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I N T R O D U C T I O N  

" Pulsqu'on ne peut Stre universel en sachant 
tout ce qui peut se savolr sur tout, 11 faut savoir 
peu de tout, car 11 est bien plus beau de savoir 
quelque chose de tout que de savoir tout d'une 
chose. Cette universalitd est la plus belle". 

Pascal, Pensdes. 

A 1'abri de cette rdfdrence prestigieuse, nous exposerons serei-
nement notre projet, les probUmes particuliers qu'il posait et nos 
tentatives de solutions, ses objectifs et son esprit. II s'agissait 
de regrouper les definitions concernant le document dans un aide-
mdmoire alphab&ique, destind au bibliothecaire ndophyte. Les docu-
ments en question sont donc ceux que Von trouve en biblioth&que: 
documents graphiques (llvres, periodiques, manuscrits), images fixes 
(estampes, photographies) et animies (viddogrammes), documents 
sonores. Us sont traitds comme en bibliotheque, d'apres leur prdsen-
tation matdrielle, et pour leur contenu en tant qu'objet d'un traite-
ment documentaire ; ces angles dSterminent les domaines abordds 
: audiovisuel (image et son), documents iconographiques, techniques 
du livre, techniques documentaires (informatique, catalogage, recher-
che documentaire), exploitation (bibliothSconomie du document, biblio-
logie). 

Faire un aide-mSmoire d'autre part n'est pas un travail lexi-
cographique h proprement parler : on se limite aux mots connus 
raais qui demandent des prScisions d'ordre "encyclopSdique", ou 
d'emploi dans le vocabulaire professionnel, et & ceux, moins bien 
connus, qui font Vobjet d'une ddfinition et d'dventuels renseignemehts 
particuliers. Cela dit, dans le cadre restreint d'un mdmoire, le 



probleme majeur est blen celui de la "macro-structure", c'est-a-dire 
le choix des mots pour 1'dtablissement de la nomenclature. Le champ 
lexical du document peut etre tr£s etendu, et l'on doit proceder 
k une sSlection rigoureuse des entrees les plus efficaces, avec un 
souci d'dgalit6 entre les differents domaines. Parai ceux-ci, certains 
tirent une supSriorit6 quantitative et qualitative de leur "anciennetS": 
on regrette ainsi de n'avoir pu incorporer ici tout le vocabulaire 
trfes riche et Svocateur (retroussage, satinage, larrons et autres 
moines...) de 1'imprimerie, technique ancienne ayant suscitd de mul-
tiples criations linguistiques, II est certain que quelques mots doivent 
leur prdsence dans le corpus k un simple plaisir culturel ou humoris-
tique; ils sont offerts "en prime", On pourra trouver trop nombreux 
les mots archaiques, et pourtant une proportion non ndgligeable 
d'autres mots ne figure pas dans le dictionnaire "Robert" de 1970, 
ce qui prouve que la "modernitd" n'est pas sacrifide. Quoi qu'il 
en soit, le partage est en ddfinitive assez egal entre le livre et 
ses techniques, 1' audiovisuel au sens large, les techniques documen-
taires, et 1'exploitation du document : ces quatre matidres represen-
tent chacune entre 100 et 150 mots. 

Pour defendre l'ordre alphabStique unique, les arguments sont 
clairs : le dictionnaire offre un classement neutre qui est un "terrain 
d'aventures". Chacun y suit son propre cheminement ou "parcours 
d1 intSgration", dans une lecture active. Ndanmoins, si l'on prdfere 
les sentiers de randonndes balisds au vagabondage sans foi ni loi, 
on peut sauter d'un astdrisque k 1'autre (d'un poignet agile), ceux-
ci renvoyant aux mots ddfinis par ailleurs. lls permettent en outre, 
non seulement d'6viter les rdpdtitions dans plusieurs notices (dcono-
mie, quand tu nous tiens !...) mais de tisser d'innombrables rela-
tions entre les termes. 

Quant aux entrdes multiples, elles sont justifides dans un aide-
mdmoire fait pour la consultation rapide. Ce nonobstant, l'on n'61ude 
pas le probl^me de la classification systdmatique puisqu'on prdsente 
un index par matiferes, tout en pratiquant dans le corps de l'ouvrage 
un rapprochement arbitraire entre des mots aussi Sloignes dans les 
textes que "pecia" et "photographie" par exemple, ce qui, outre 
d'agrdables effets quelque peu surrialistes, fait percevoir la diver-
siti de 1' entite "document". 



La "micro-structure" est celle des articles, vari6e, comme nous 
1'avons signald plus haut, vu la nature des informations & trans-
mettre, et aussi parce que nous n'avons pas adoptd le principe d'une 
sage monotonie, Les mots non spdcifiques du vocabulaire professionnel 
donnent lieu en gdnSral h des articles encyclopSdiques (regroupe-
ment de sens, historique...) ou h des d£finitlons dans 1'acception 
particuli6re qu'ils ont prise. Les termes professlonnels font l'objet 
d'une difinition aussi prScise que possible, qu'il s'agisse d*appren-
dre leurs sens, leurs emplois, voire simplement 1'existence d'un 
terme spdcialisd pour ddsigner une r£alit£ connue. 

L'usage du "vademecum" est donc & la fois termlnologique (com-
prendre, et produire le terme juste, renforcer son vocabulaire et 
Vetendre) et encyclopddique (savoir de quoi l'on parle). Empressons-
nous de dire que ces articles demandent aussi une lecture active, 
en un sens un peu diffdrent de celui utilisd plus haut pour le clas-
sement alphabStique ! fort succincts, souvent elliptiques, ils sont 
faits pour engendrer une saine insatisfaction, m6re de la curiositd 
scientifique ! D'autre part, ils offrent des donndes, et 1'on doit 
rappeler qu'information n'est pas connaissance i autrement dit, cette 
aust£rit£ documentaire, ce "matSrialisme" (dtude des "slgnifiants" 
du document) ne vise pas h 1'oubli des signlfi£s, mais espfere provo-
quer une rSactlon de rdflexion, faire tirer des conclusions. 

Cet opuscule, dans son disordre alphabStique, n'a d'autre 
ambitlon que d'§tre un lieu de rassemblement de notions et d'objets 
confortant 1'unitd du "document", et aussi un tr&s modeste outll de 
culture gdn£rale, un dventail agitd contre la spdcialisation h outrance 
ou sans connaissance de cause. Par V^tendue historique et typolo-
gique d'un simple vocabulaire, 11 voudralt apporter sa contribution 
& 1'unite et i la continuitd d'un mdtier. 
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ABREVIATION 
1°) Catalogage. Les abr£viations k utlliser dans la notiee 
btbliographique sont normalisdes : voir le fascicule g6n6ral 
NF Z 44-006, ou NF Z a-051, 060 , 061, 063, 065 et 066 (selon 
les types de decuments), 1'AFNOR* a repris pour la plupart 
les abrdviations intemationales recensdes dans la norme ISO/832. 
2*) Technique du livre. Les abr6viations furent trfes utilisdes 
dans les textes manuscrits pour des raisons d'Sconomie (prix 
du parchemin). Elles subsistferent au 15e et I6e sifecles dans 
l'imprim6, essentiellement par habitude. 
Suspenslon : fec. = fecit 
Contraction : Dnus • Dominus. 

ACCES 
18) Bibliothdconomie. L'acc6s aux documents se fait selon 3 
modes s acc6s libre aux rayons (de plus en plus Stendu dans 
les bibliothfeques publiques, rdglementaire pour la majeure 
partie des collections en bibliothfeque universitaire depuis 1962) ; 
accfes semi-direct (ouvrages placds derrifere le bureau de pret 
et deraandis par un bulletin simplifid) ; acc&s indirect, le 
plus traditlonnel (ouvrages en magasin et demandds par un 
bulletin). 
2°) Informatique. L' accfes aux fichiers est s£quentiel ou Cursif, 
sur bandes magnitiques (lecture de tout le fichier pour accdder 
k 1'information) ; s^quentlel index^ (fichier ddcoupS en parties 
indexdes) ou direct sur tambours ou disques (information repdrde 
inddpendamment de 1'ordre de rangement par un numero : "cle" 
ou "adresse"). 

ACHEVE D'1MPRIMER 
Mention qui donne des informations (lieu, date, imprimeur) 
sur 1'impression d'un document imprimd et qui figure gdndra-
lement k la fin de 1'ouvrage. 
Catalogage : dans la zone de 1'adresse*, la date d'impression 
est indiquSe si l'annde de publication ne figure pas dans l'ou-
vrage, de pr£f£rence au copyright* (NF Z 44-050). 
S'est substituS au colophon* des livres anciens. 



ACIDE 
Agent chimique utilis< depuis le 15e si6cle pour attaquer les 
parties non protdgdes d'un support mStallique, ddgageant le 
dessin ou le texte k imprimer en creux ou en rellef selon le 
procede (eau-£orte*, vernis mou*, lavis*, aquatlnte*, photogra-
vure*, hdliogravure*, offset*, similigravure*), 

ACIDITE 
Facteur de destruction du document imprimi ou photographique. 
Origines possibles $ composition du papier* depuis le 19e si&cle, 
pollution atmosphdrique, colle, encre, produit de d£veloppement 
des photos, protections en carton, ,..). Auto-destruction du 
papier ("brisure"). Traitements : d^sacidification des livres 
et des estampes» Lavage des clichSs. Bottes et chemises en 
carton et p&piers neutres. Savon et cire pour les cuirs* de 
reliure. 

ADRESSE 
1*) Catalogage. Troisi&me zone* de la notice bibliographi-
que s ensemble des indications de lieu de publication, de nom 
d'dditeur et de date de publication, ^ventuellement de Ueu 
dfimpression et de nom d'imprlmeur, pour les Imprimis (NF 
Z 44-050). Pour les non-livres (audiovisuel), lndications relati-
ves k la production, la distribution, la commande, 1'idition 
ou la publication. CNF Z 44-065 et 066). 
2°) Informatlque. Numiro indiquant 1'emplacement exact de 
stockage d'une donnde dans un fichier. 

AFNOR 
Acronyme de VAesociation Fran^aise de NORmalisation, comiti 
franpais de VI.S.O*. Etablit (dans tous les domaines de 1'acti-
viti nationale) des normes identifiables par 1'indice N.F. 

AFFICHE 
Feuille imprimde destinie k l*information du public, et placardde 
sur les murs ou des emplacements pr£vus & cet effet. Soumise 
au dipfit Wgal en 4 exemplaires pour un tirage sup<rleur A. 



200 exemplaires, sinon en 1 exemplaire. 
Techniques de fabrication : diffdrents procedSs de gravure 
et d'impression, dont la lithographie* (XlXe et 16re moitie 
du XXe si&cle), 1'offset*, la serigraphie*, Vheliogravure*, 
et la typographie* (XXe si&cle). 
Bibliotheconomie : probl6me des grands formats, rangement 
a plat, entoilage ou doublure synthdtique, iventuellement micro-
ou macro-photographie pour consultation. 
La plus ancienne affiche fran$aise connue date de 1454 (quSte 
paroissiale). 

AIS 
Petites planches en bois ayant servi de plats* pour les livres 
k certaines dpoques. 

ALMANACH 
Type de publication extremement varie, diffuse par colportage*,: 
calendrier k 1'origine, auquel on associe par la suite divers 
textes et renseignements (almanachs populaires guides de la 
vie pratique, almanachs professionnels, officiels, facdtieux 
ou galants, ...) 
Les almanachs seraient parmi "les plus vleux livres du monde" 
(Nisard). Le premier almanach annuel connu date de 1471. 

ALPHABET 
Ensemble de toutes les lettres servant k la transcription des 
sons (consonantiques ou vocaliques) d'une langue, y compris 
s'il y a lieu les lettres accentuees, k Vexclusion des signes 
de ponctuation. 
Voir Transcription* et Translittdration*. 

AMOUR 
AffinitS de certains materiaux pour 1'encre d'imprimerie : rou-
leau encreur, papier, bois pour gravure... (on les dit "amou-
reux"). 



ANALOGIQUE 
Qualifie la repr6sentation d'un phdnomfene physique par un 
signal dlectrique dont les variations sont continues (Ex. : 
le t£l6phone pour la voix, Venregistrement audio courant). 
La diffSrence avec un signal numdrique* est rendue par la 
comparaison entre les sons produits par un violon et un piano. 
En t£l£informatique, le modulateur-ddmodulateur (modem) trans-
forme les signaux numdriques produits par 1'ordinateur en 
signaux analogiques transmissibles par tdldphone. 

ANNUAIRE 
Ouvrage constitud principalement par des listes d'adresses 
de personnes physiques ou morales (particuliers, entreprises 
industrielles ou commerciales, associations, administrations, 
etc...) classdes dans un but de documentation et quelle que 
soit la d£nomination ou le titre donn<§ k 1'ouvrage. II peut 
comporter une partie documentaire et fait partie des instruments 
d'information immddiate en bibliographie. Sa pdriodicitd est 
variable. 

ANONYME 
Publlcation dont Vauteur n'a pu Stre identifil. 
Catalogage : les anonymes sont gindralement classes & leurs 
titres, ainsi que les ouvrages k auteurs multiples (plus de 
3 auteurs ou collectivitds-auteurs*), et les anonymes d6voil6s. 
Pour d'autres types d'ouvrages on crde (entre crochets) une 
vedette uniforme (titre rdel ou conventionnel) ou une vedette 
de forme (exposition, milange, vente, ...) 

ANTIQUE 
Une des quatre familles de la classification Thibaudeau qui 
regroupe 1'ensemble des caract&res* ddnuSs d'empattements. 
Appelds aussi "bfitons" (en France) ou "lindales" dans la classi-
fication VOX.A.TYP.I. 

APOCRYPHE 
Se dit d'un texte dont 1'authenticitd n'est pas etablie ou reste 
douteuse. 



APPROBATION 
Autorisatlon donnde par la censure pour 1'irapression et la 
publication d'un livre, juge conforme aux bonnes moeurs et 
& la religion. Les censeurs ddpendaient jusqu'en 1629 de la 
facultd de thdologie puis furent nomm6s par le roi. L'approba-
tion disparut en 1789, pour faire place par la suite k d'autres 
formes de censure*. 
Dans le livre 1'approbatton se trouve en pi6ces liminaires* 
ou finales. 

AQUATINTE 
Gravure* k l'eau-forte*. La planche de m6tal est grainde de 
rdsine (sel k 1'origine), et travaillde ensuite au pinceau 
d*acide*. 

ARCHIVES 
Document manuscrtt, dactylographid ou imprimd, constituant 
la trace 6crtte de 1'activitd d'un tndividu ou d'une collectivitd, 
et dont le but n'est pas la lecture. Les pi&ces d'archives (pu-
bltques ou privies) sont conservdes dans les ddp3ts d'archives, 
mats on en rencontre aussi dans les biblioth&ques. 

A.S. A. 
Stgle de l'American Standards Association, comitS amdricain 
de l'I.S.O.* • Surtout connu en France par les normes de 
sensibtlitg* tndiqu€es sur les pellicules photographiques. 

ATLANTIQUE 
Voir In-plano*. 

AUDIOVISUEL 
Les documents audtovisuels ont dtd dSfinis par l'AFNOR* comme 
"ceux dont la consultatton ou 1'utilisation passe ndcessairement 
par 1'intermSdiaire d'un appareillage approprid" (ce qui inclut 
les diapositives et les mtcroformes). 
Plus ginSralement la caractiristique de l'audtovisuel semble 
consister en la capacitd de transmission, reproduction et conser-
vation des sons et des images anim£es (cindma, radio-teldvision, 
phonogrammes, vidio). 



AUTEUR 
Cr6ateur d'une oeuvre de 1'esprit (intellectuelle ou artistique) 
bdndficlant & ce titre des droits* d' auteur ligalement garantis 
(propriM* littiraire et artistique). Le document fini peut 
avoir plusieurs auteurs distincts. 
Catalogage $ ie ou les auteurs principaux sont indiqu6s dans 
la premi&re zone de la notice bibliographique (titre et mention 
d'auteur) suivis des auteurs secondaires (adaptateur, dditeur* 
scientifique, illustrateur, prdfacier, rddacteur*, traducteur, 
...). On parle de mention de responsabilit£* pour les publica-
tions en sdries et les documents audio-visuels. 

AVANT«TITRE 
Voir Titre*. 

AZUREAGE 
Proc£d£ utilisd surtout k la fin du XVI Ile sifccle et sous la 
Rdvolution pour blanchir le papier, ce qui lui donnait un aspect 
bleutd. 



AFTER GOLTZIUS 
Anonymous Artists 

. ") 7in mhtm T.iitars drfsnns :n Itrwtv msnjmon 
^ v ''CusJ hh./>:i6t Mtt Ocit/ms' $irtf. 

B 
94 (113) Two Men Measuring a Beached Whale on the Dutch Coast 

(Deux hommes mesurant avec le cordeau la longueur d'une baleine) Engraved and etched by a student of 
Goltzius, possibly J. Saenredam. HGoltzius exc. 173 x 254. 

349 



B.P.I. 
Bit Per Inch. Voir Pouce*. 

BALAYAGE 
Mouvement par lequel se forme 1'image ilectronique (teldvision 

l iqnes 
ou viddo). Les 625 (voir Ddfinition*) de 1'dcran sont parcourues 
point apr&s point en l/25e de seconde, ce qui donne 1'dquivalent 
de 25 images par seconde. 

BANDE DESSINEE 
Sans remonter jusqu'aux peintures dgyptiennes, on peut situer 
la naissance de la B.D. au 19e slfecle avec les premiers rdcits 
en images (imagerie d'Epinal, Toppfer, Christophe...). Les 
Etats-Unis Intfegrent vraiment le texte aux images sous forme 
de bulles* dans les anndes 1890 ("comics" dans la presse), 
suivis par la France vers 1925 ("Zig et Puce", d'A. St-Ogan). 
Technique : dessin au crayon, renforcement k la plume, tirage 
d'dpreuves au format riel, coloriage, analyse dlectronique des 
couleurs, photogravure en quadrichromie (offset). 
Le dessinateur et le scinariste sont co-auteurs. 
Les bandes dessindes paraissent le plus souvent d'abord en 
feuilleton (dans une publication pour la jeunesse, elles sont 
soumises k la loi du 16 juillet 1949) • En albums, elles attei-
gnent des hauts tirages (en France, 20 000 exemplaires environ) 

BANDE MAGNETIQUE 
Bande de plastique souple (polyester) recouverte d'oxyde magnd-
tisable, sur laquelle des informations peuvent Stre stockdes 
sous forme de polarisations magndtiques, restitudes k volont^ 
ou effac^es. 
Audiovisuel : bandes ou cassettes sonores*, viddocassettes* 
de diffdrents formats*. Vitesse de dSfilement : quelques centi-
m&tres/s. selon les standards*. 
Informatique : les bandes font partie des mdmoires externes 
de l'ordinateur. Vitesse de difilement : 3 k 4 m/s. 
Technique du ltvre : les bandes magnStiques sont utilisees 
en photocomposition*. 



Biblioth^conomie s les documents magndtiques doivent §tre tenus 
k 1'6cart des sources dlectromagndtiques (moteurset con-
serv6es entre 15 et 18° dans une humiditi relative de 50 k 
60 %. 

BANDE PERFOREE 
Bande de papier ou de mati&re plastique portant 1'information 
sous forme de trous, procddS innov6 par Jacquard (I8e si6cle) 
sur les mdtiers k tisser. Elle comporte plusieurs canaux (lignes 
de perforations possibles) dont le nombre ditermine les combi-
naisons possibles (sur 6 canaux par ex., 64 combinaisons pos-
sibles). Elle est utilisee en composition*, photocomposition*, 
ou pour le tdlex. 

BANDEAU 
Ornement du livre friquemment utilisi jusqu'au 18e si6cle, 

placi en haut d'une page dans la largeur, en g£n£ral gravd sur 
bois et parfois signg d'initiales. Dans la presse, titre plac6 
au-dessus du nom du journal pour attirer 1'attention. 

BANQUE DE DONNEES 
Ensemble d1 informations k la prdsentation normalisee (voir 
Format*), inscrites sur un support exploitable par des moyens 
informatiques. Contient des informations primaires, directement 
accessibles (donndes factuelles = numdriques ou textuelles) 
ou des rSfirences bibliographiques (improprement dites "textuel-
les" par certains). Les producteurs en confient le plus souvent 
la gestion a des serveurs*. On parle aussi dans le 2e cas 
de "base de donndes". 

BASANE 
Peau de mouton, b£lier ou brebis, tann£e avec un soin spdcial, 
plus lig6re et poreuse que le veau. Utilisde k toutes les dpo-
ques pour la couvrure* du livre en reliure* artisanale courante. 
Couleurs : teintde en brun fonce ou clair jusqu'au 19e sifecle, 
de couleurs vives et varides ensuite. 



BASE DE DONNEES 
Ensemble cohdrent de fichiers relids entre eux ; systeme ouvert, 
dans lequel on peut modifier les donndes et leurs relations. 
On utilise parfois le terme en le rdservant k des fichiers de 
rifSrences bibllographiques, 

BATCH PROCESSING 
Voir Traitement par lots* * 

BATON 
Voir Antique* 

BAUD 
Unitd de vitesse de modulation en tdlegraphie et en tdldinfor-
matique*, correspondant k 1'inverse de la durde d'un signal 
dldmentaire $ pour un signal de 20 milliSmes de secondes, la 
vitesse (nombre de signaux/seconde) est de 50 Bauds. La vitesse 
de modulation maximale admise par une ligne est li£e k sa 
bande passante (friquence*). 

BELLE PAGE 
DSsigne la page impaire de droite d'un livre, ou recto*, la 
premi&re que 1'on voit en ouvrant un livre (sauf s'il est ara-
be...), par opposition & la fausse page*. 

BEST-SELLER 
Livre obtenant un gros succ6s en librairie et atteignant (pour 
la France) des tirages* supdrieurs k 100 000 exemplaires. On 
en publie environ 25 par an (romans, ouvrages d'actualitis...) 

BIBLIOGRAPHIE 
ou recherche documentaire. 
DSsigne k la fois : 
1°. Une science (connaissance des livres et de leurs 6ditions), 
2°. Une technique (mdthode de recherche documentaire), 
3e. Le produit des deux premieres (liste organisde de r^ferences, 

rdponse a une question). 
Dans le 3e sens, on distingue entre : 



- bibllographie analytique, critique ou signaldtique (contenu 
des rifdrences), 
- bibliographie courante ou rStrospective, 
- bibliographie exhaustive ou sdlective, 
- bibliographie ginSrale ou sp6cialis6e, 
- bibliographie internationale ou nationale, 
- bibliographie primaire ou secondaire» 
La recherche documentalre doit ripondre a 4 fonctions essen-
tielles : l'information immidiate (donndes factuelles), 1 'informa-
tion bibliographique, 1'identification des documents et leur 
localisation. 
(Voir aussi : Banque et base de donn6es). 

BIBLIOGRAPHIE MATERIELLE 
Discipline anglo-saxonne qui a pour but d'dtudier le livre 
imprimd (ancien) comme objet matiriel assurant la transmission 
d'un texte $ il s'agit d'analyser les processus matdriels et 
intellectuels ddclenchSs entre 1'Slaboration du texte par l'au-
teur et la distribution du livre, voire les nouvelles Sditions 
(copie, composition typographique, corrections, impression, 
assemblage, modifications diverses). La bibliographie matdrielle 
constitue donc une science auxiliaire de 1'histoire et de la 
critique littdraire. 

BIBLIOLOGIE 
Etude systimatique des conditions de production, diffusion et 
utilisation des Scrits imprimds sous toutes leurs formes, incluant 
la recherche des facteurs d'explication des ph6nom6nes, tant 
sur les plans dconomiques et techniques que politiques, sociaux 
et culturels. 

BIBLIOPHILIE 
Art et science de 1'amateur de livres rares et precieux. Le 
l8e si6cle est marqud par 1'importance de la bibliophilie. Les 
collectionneurs se multiplient parmi les grands bourgeois et 
les aristocrates, et la qualitd de l'6dition s'en ressent. 



BIBLIOTHECONOMIE 
Sclence, techntques et activttds relatlves k 1'organisation, 
la gestton, la leglslation et la rdglementation des btbllothfeques 
(NF Z 40-001). Le "trtangle btbliothdconomique" est formd par 
les collecttons, les usagers et la btbltotMque en tant que ser-
vtce organlsd. Les usages visant k rdsoudre ces 3 sirtes de 
problfemes sont anciens, mats le premter bibliothdcatre k formu-
ler des principes fut sans doute G. Naudd (1627). 

BIBLIOTHEQUE 
- Toute collectton organtsde de Uvres et de pirtodtques ou 
de tous autres documents graphiques ou audtovisuets (voir 
Mddiathfeque*) accesstbles pour le pr8t et/ou la consultatton 
sur ptace. 
- Organtsme ou partte d'un organlsme, chargi de constituer 
des collecttons organlsis de documents, de les tentr k jour, 
et grfice au servtce d'un personnel spdcialisd, d'en faclltter 
1'uttltsation par les usagers, & des ftns d'tnformatton, de 
recherche, d'dducatton ou de loisirs. 

BIBLIOTHEQUE BLEUE 
Pettts Uvrets de littdrature populatre recouverts du papter 
grts-bleu qui servait & Vemballage du sucre (on en trouve 
ausst de verts, roses ou violets), imprtmis avec des bots 
et des caract&res usag^s . Lanc<s par Oudot k Troyes au d<but 
du 17e sifecle, tls furent diffusds par colportage* jusqu'au 
19e si6cle« 

BIOLOGIQUE C ENVIRONNEMENT ) 
Facteur dventuel de destruction du document : motstssures*, 
insectes*, rongeurs, ... 
Trattement $ ddstnfectton*, rebouchage dventuel des trous et 
doublage du papier.  

BIT (Btnary Dlgtt) 
Signal dldmentatre utiltsd en reprdsentatton numdrique binaire 
de Vinformation, qut peut avotr 2 valeurs : 0 et 1. 
Unttd de capacltd de stockage d'une mdmoire.* 
En langage-machtne,* on uttltse une chatne de btts pour repnS-
senter un caractfere* (8 bits ® 1 octet*). 



BOEUF 
Volr Gdlatine de boeuf*. 

BOIS 
10«, Biblioth^conomie. Le bots, raatt6re infiammable et sujette 
aux attaques des tnsectes, est largement remplac6 par le mdtal* 
pour les rayonnages. Quelques Sliments en bots peuvent §tre 
matntenus (fonds anctens) pour servtr de volant hygrostattque 
(humtdtt£*). 
2°. Iconographte. Votr xylogravure*, bois de bout*, bots de 
fil*, ... 
3°. Technique du livre. Le bots prdstde h Vapparttton des 
premiers livres tmprimSs en xytographte* (2e mottt6 du 14e 
stfecle en Europe). Son uttltsatton dans la fabrtcation de la 
pSte & papier* (depuis le l8e stfecle) est prdjudiciable h la 
conservatton du document de par l'actdit£* d£gag£e par la 
ltgntne (composant du bois h 30 %), plus ou motns dliminde 
dans les pStes chimtques modernes. 

BOIS DE BOUT 
Rondelles de bots tatlldes perpendiculairement aux fibres, 
vietlltes quelques anndes, dont on n'uttllse que le coeur dans 
un proc£d£ qut remit & 1'honneur la gravure en reltef sur 
bois au 19e si&cle, la duretd du bots atnsi utilisd permettant 
une tatlle ftne et te rendu des nuances (triomphe de 1'illustra-
tton romanttque). 

BOIS DE FIL 
Bols travailld dans le sens des ftbres en tatlle d'4pargne*: 
la technique est la plus anctennement pratiqude pour des tm-
pressions sur ttssu ou papler, d'tmages ou de textes. (votr 
Xylographie*, xylogravure*). Elle fut supplantde par la taille 
douce* (17e st6cle), beaucoup plus apte au rendu des nuances. 

BOIS DE TEINTE 
Dtt aussi "bois d' interprdtation". Manifere de travatller le bots 
de bout* par laquelle le dessin apparaft en blanc sur un fond 
tram6 (comme les desstns de G. Dord graves par Ptsan). 



BOIS DE TRAIT 
Dit aussi "gravure en fac-simild". Mani&re de travailler le 
bois de bout* en suivant de pres les traits du dessin primitif 
(voir les illustrations de Bertall pour la "Biblioth6que rose"). 

BOUSTROPHEDON 
Mani&re de tracer et de lire VScriture alternativement de gauche 
& droite et de droite k gauche, utilisde chez les Grecs primi-
tifs. i 
Manifere de tracer et de lire VScriture alternativement de gauche 
imirp scerG sel zehc edsilitu .ehcuag d. etiord ed te etiordS 
tifs. 

BRADEL 
Du nom de son inventeur (fin du 18e sifecle), cartonnage embot-
tant le corps du livre et dont la couverture n'est pas collSe 
au dos. Cette reliure prdfigurait la couture industrielle. 

BROCHAGE 
A 1'Spoque artisanale, prSsentation provisoire du livre -"volume 
en blanc"- destini k etre relie par les soins de 1'acheteur 
(cahiers* cousus entre eux et non & un intermddiaire comme 
en reliure*). Avec la couverture* imprimde au 19e si&cle, le 
livre brochd reprdsente un 6tat ddfinitif. Au 20e siecle, sont 
dits "br<reMs" les livres k couverture Idgfere, k feuillets col-
lds (dos des cahiers coupd) ou cahiers cousus. 

BRUIT 
Tout phdnom&ne se produisant k 1'occasion d'une communication 
et n'appartenant pas au message intentionnel 6mis, d'oii l'in-
formation non pertinente (rdfdrences hors sujet) apparaissant 
dans les rdsultats de l'interrogation d'un fichier ou d'une 
banque de donndes (mauvaise formulation de la question, probl&-
mes d'indexation* ou de recherche sur texte libre). 



BULLE 
Descendante du phylact&re* ; espace blanc de formes varides, 

•Jf 
sortant de la bouche des personnages de bande dessinde, pour 
exprlmer leurs paroles ou leurs pensdes. Elle apparut vers 
1890 aux Etats-Unls et en 1925 en France. 

BULLETINAGE 
Contrdle et pointage de 1'entrde des numdros des pdriodiques* 
regus reguli&rement par une bibliothfeque, effectud & 11 aide 
de fiches congues k cet effet (voir Kardex*) et permettant une 
gestion rationnelle de la collection des pdriodlques vivants. 

BURIN 
Procddi k sec de taille-douce*, du nom de Voutil employd : 
tige d'acier k 1'extrdmitd taillde en losange. L'dbarboir dlimine 
les barbes de mdtal et le brunissoir adoucit ou efface une 
taille. Le trait est net, avec un ddpart polntu et effild. Les 
nuances sont rendues en taille unique (traits paralUles plus 
ou moins rapprochSs) ou taille multiple (lignes croisSes). 



c 



CABINET DE LECTURE 
Lieu oii l'on donnait k lire, moyennant une faible rdtribution, 
des journaux et des livres que l'on pouvait eventuellement 
louer pour les emporter k domicile. On en trouve trace dans 
la 2e moitiS du I8e si^cle et jusqu'au dibut du 20e siecle (quel-
ques-uns subsistent encore). L'apog6e se situe sous la Restau-
ration (environ 500 cabinets de lecture k Paris). 

CABLE (COAXIAL) 
Porteur de signaux vidSo en tdlSdistribution*, composi d'un 
conducteur central, une enveloppe isolante, un conducteur ext6-
rieur concentrique formant Scran, et une gaine protectrice exte-
rieure. II assure une transmission exempte de bruits, avec 
un affaiblissement du signal compensable par des amplificateurs. 
(Voir aussi : Fibre optique*). 

CAHIER 
Feuille* de papier plide (1 ou plusieurs fois selon le format*) 
de sorte que les pages imprimdes en ordre discontinu au stade 
de 1'imposition*, se trouvent dans 1'ordre de la lecture. Les 
cahiers sont ensuite assemblds pour former le corps d'un livre. 
On parle de carton* (feuilleton pour les livres anciens) pour 
un ensemble de 4 pages. 

CANARD 
Type d'occasionnel* illustrd apparu vers 1529, spicialisd dans 
la divulgation d'une nouvelle quelquefois vraie, toujours exa-
g6rde, souvent fausse. Th6mes favoris : crimes horribles, pro-
diges, signes du ciel, monstres,... II continue de fleurir concu-
remment au p6riodique jusqu'au 19e si6cle compris. 

CARACTERE 
le. Eldment d'un systfeme d' dcriture alphabdtique*, iddogra-
phique*, pictographique*, reprdsentant un phon&me (son), une 
syllabe, un mot, un concept, un trait prosodique d'une langue 
(ou plusieurs), au moyen de signes graphiques (*lettre, signe 
didactique, signe syllabique, signe de ponctuation, accent 



prosodique) de combinaison de signes (&, §, 8) ou de chiffres. 
2°. Caract&re d'iraprimerie ou typographique* : tige de mital 
(plomb, antimoine, etain) portant un caractere. Voir : oeil*, 
corps*, point*, let tre*.  
3°. Informatique : un caractere est reprdsentd par une chatne 
de bits* indissociables, chatne differente selon les ordinateurs. 
(absence de normaiisation). Exemple : A = 1100 0001 (code 
EBCDIC). 

CARTE 
Bibliothdconomie : cartes gdographiques et plans sont classds 
par format et ordre d'entr6e ou selon des critferes topographi-
ques, rangds a plat et deplids au maximum. On intfegre dans 
la collection les atlas publids en feuilles. Certains plans an-
ciens grav6s sont classds dans les estampes*. 
Catalogage : la notice bibliographique comprend, outre les 
zones* habituelles, un zone 3 "donndes mathdmatiques" (dchelle, 
projection, coordonnees, dquinoxe). (NF Z 44-067). 

CARTE POSTALE 
Crdde par 1'Autriche (1869), elle est illustrde quelques anndes 
plus tard (publicitd, Exposition universelle de 1889)» et repro-
duit bientdt des photos, jouant un rdle iconographique essentiel 
au ddbut du 20e siecle (faits divers, fStes, vie quotidienne, 
rencontres sportives, vues locales). On classe en giniral les 
cartes postales dans les collections photographiques, ou dans 
un fonds rdgional, s'il y a lieu. 

CARTON 
- Ensemble de 4 pages (1 feuille* plide en 2, donc 2 feuillets*) 
qui peut Stre superposd a un cahier*, intercald entre 2 cahiers 
ou encartd k 1'intdrieur. 
- Dans un livre ancien : feuillet ins6rS dans une publication 
en lieu et place d'un autre. 



CARTONNAGE 
Invent£ par Bradel* (fin du I8e siecle) pour la couverture* 
des livres, tres utilisi en reliure industrielle au 19e siecle 
("cartonnages romantiques" recouverts de toiles et paplers varids 
estampis en couleur) et au 20e si&cle (emboftage en carton 
sur feuillets collds, cahiers broch^s ou cousus). 

CARTOUCHE 
Audio-vlsuel (n.f.) : magasin pour bande magn£tique, contenant 
une boucle enroulee sur un seul noyau (utilisee pour les magne-
tophones* h bandes, ou les magnStoscopes). La bande se dd-
roule h partir de la spire centrale et s'enroule autour de la 
spire pdriphirique. 
Cartographie (n.m.) : petit cadre plus ou moins orne contenant 
le titre d'une carte et diverses indications, frdquent sur les 
cartes anciennes. 

CASSE 
Grand tiroir divisd en cassetins : petits compartiments de taille 
indgale ou sont rangSs les caractferes*, les cadrats, cadratins 
(blancs plus ou moins larges) et espaces, et dans lesquels 
on puise les lettres pour la composition*. D'ou les termes : 
"bas de casse" pour lettres minuscules, "haut de casse" pour 
lettres majuscules. 

CASSETTE SONORE 
Boftier en matiere plastique de 100 x 64 x 12 mm, contenant 
2 noyaux jumelds sur lesquels est enroul£e une bande magnd-
tique* de 3,81 mm de largeur, d£filant h une Vitesse de 4,75 
cm/s., comportant 2 ou 4 pistes, plus ou moins gpaisse selon 
la durie d'audition (60, 90 ou 120 mn.). UtilisSe egalement 
en informatique. 

CATALOGAGE 
Elaboration de notices* catalographiques et mise h jour du 
catalogue*. 



CATALOGUE 
Ensemble des notices catalographiques des documents d'un fonds 
documentaire rSdigdes selon des princtpes normalisis et classes 
afin de faciliter les recherches des utilisateurs Cet le travail 
du bibliothdcaire). Prdsentation : les catalogues imprimds, 
courants autrefois, posent des problfemes de mise h jour. Le 
plus souvent ils sont dtablis sur fiches* (systeme InventS au 
18e si6cle), & moins qu'ils ne soient entres en ordinateur, 
interrogeables en conversationnel* ou 4dit6s sous forme de lis-
tings mis k jour. 
On Stablit plusieurs catalogues, par type de document, et selon 
le classement envisagd (catalogue auteurs et anonymes, titres, 
mati6res, collections, topographique). 

CENSURE 
Apparue en France d&s la fin du 13e siecle, la censure s'orga-
nisa avec le dSveloppement de l'imprim& (voir Approbation*, 
index*). La libert6 des £crits est proclamde en 1789, mais 
1'Empire rdtablit la censure en 1810. Elle connatt des avatars 
successifs jusqu'a la loi du 29 juillet 1881 qui supprime la 
censure pr6ventive des dessins et estampes et proclame la libertd 
de la presse et de Vimprimerie. Cependant les publications 
pour la jeunesse sont soumises k un contrdle avant parution 
(loi du 16 juillet 1949). 

CHAGRIN 
Cuir* grenu fait de peau de ch&vre, extrSmement solide, utilisi 
(surtout pour les demi-reliures) depuis le milieu du 19e sifecle. 

CHAMBRE OBSCURE 
(Camera oscura). 
Principe de ta photographie*, dicrit par Lionard de Vinci 
vers l'an 1500 i si l'on perce un petit trou dans le volet d'une 
piece fermde, on peut percevoir sur le mur opposd au trou, 
1'image inversde du paysage situd de 1'autre cote du volet. 
II est possible d'enregistrer cette image sur une surface photo-
sensible. 



CHAMP 
E16ment structurel d'un enreglstrement* dans un ftchier* infor-
matise. Chaque champ possfede un titre (nom cod£), un type 
de contenu (textuel ou numdrique), une taille ma*imum en carac-
teres*. La structuration des donndes en champs ddtermine la 
synthfese des questions & poser. 
Ex. : un fichier* de livres. Chaque livre reprisente 1 enregis-
trement* (numerote, voir Adresse*), constitud de plusieurs 
champs : mot-cld, auteur, titre, editeur,... 
N.B. : voir Zone*. 

CHARGEUR 
Voir Cartouche*, Magasin*. 

CHASSE 
Typographle : dite aussi "Spaisseur", dSsigne la largeur ou 
dimension horizontale de la lettre*. I a moins de chasse que 
M. 

Reliure : bord du carton (plat* et dos*) qui ddpasse le livre 
de tous cdtds (t§te*, queue*, gouttiere*), et qui peut aussi 
etre ddcord. 

CHIMIQUE (environnement) 
Voir Aciditd*. 

CINEMATHEQUE 
Organisme de conservation* des films*. La Cinimathfeque Fran-
^aise, criie par H. Langlois en 1934 se constitua essentiellement 
de dons et d'achats de pellicules; voudes k l'6poque, k la des-
truction. Cet organisme privd, qui a des dquivalents en pro-
vince, est relayi en 1969 par le Centre National de la Cindmato-
graphie, organisme public chargd de collecter (notamment par 
le depdt ldgal*) les documents cinematographiques (en 1980, 
53000 films, 70000 bobines d'actualit6s, 23000 scSnarios...). 
L'I.N.A. (Institut National de 1'Audiovisuel) fait office de 
vlddoth&que (200 000 bandes TV). L'ECPA (Etablissement Cindma-
tographique et Photographique des Armdes) conserve 15000 films 
relatifs aux armdes. 



CINEMATOGRAPHE 
Apparetl capable de reprodulre le mouvement par une sulte 
de photographies*, invente par Louis Lumi6re en 1895. Sa nou-
veautd, par rapport aux appreils prdcddents qui reposaient 
ddja. sur le principe de la persistance rStinienne, rSsidait 
dans 1'utilisation d'une pellicule a bande perforie, ce qui 
permettait de prendre 16 images/seconde (la cadence actuelle 
est de 24 images/seconde). En 1929, le cindma devient parlant 
au moyen de 1'enregistrement sonore optique sur le film meme 
(synchronisation). Les progr&s porteront ensuite sur la couleur* 
et le format*. 

CIRE 
Utilisde pour 1'entretien des cuirs* ou des bois* de reliure, 
elle doit avoir un Ph neutre ou ldg&rement alcalin, pour lutter 
contre Vacidite*. Elle protege aussi contre le dessfechement 
dO1 k 1'environnement, et contre les agents biologiqUes* 
(champignons, bactdries, Insectes*). 

CLASSEMENT 
- Action de ranger les documents selon un ordre choisi k 
1'avance, en fonction des spdcificitds de la biblioth&que (solu-
tions passies, documents k traiter, moyens). 1°. Classemerits 
"externes" : basds sur des crit&res matdriels (types de docu-
ments, formats, ordre d'entree, date d'ddition avec sous-classe-
ment geographique,...) 2°. Classements "internes" ; basds sur 
le contenu du document (classement systSmatique reposant sur 
une classification*). 
- Synonyme d' "indexation"* (d'oii 1'appellation "classds" pour 
les livres documentaires par certains bibliothecaires). 

CLASSIFICATION 
Ensemble codifi^ des r&gles qui ddterminent idSalement un ordre 
dans les objets, en particulier celles qui ddterminent le classe-
ment* des documents. Une classification prend la forme d'une 
table ou les notions se succ&dent, rdparties en classes subdivi-
sdes selon un syst6me logique et hidrarchisd. Les notions sont 



exprimSes par des indices* numdriques, alphabStiques ou alpha-
numdriques, appliquds aux documents lors de 1'indexation*. 

CLICHE 
- Typographie : plaque portant en relief la reproduetten d'une 
page de composition ou d'une image et permettant le tirage 
de nombreux exemplaires. (Votr Hdliogravure*, photogravure*). 
(Sens le plus ancien, provenant de 1'onomatopde "clicher" d'apres 
le bruit  de la matrice tombant sur le metal  en ft ision).  

- Photographie : voir N6gatif*. 

CODEX 
Forme actuelle du livre, rdsultant du pliage en cahiers*, 
de 1'assemblage et de la reliure des feuilles*. Le codex se 
substitua en Occident au volumen* k partir du 2e si&cle, fait 
de parchemin*, puis de papier* (rarement de papyrus*), effec-
tuant une mutation Importante dans le mode de consultation, 
Vutilisation des marges et la possibiliti de rangement. 

COIFFE 
Peau (ou tissu, papier fort ...) qui recouvre la tete* et la 
queue* du dos d'un livre. 

COLLATION 
- Catalogage : 5e zone de la notice bibltographique compre-
nant les 616ments matdriels de la publication (format, volume, 
pagination, illustrations). Appelie "description technique"* 
pour les images animies et "descrtption physique" pour les 
documents sonores (NF Z 44-050, 063 , 065, 066, 067). 
- Reliure, bibliothSconomie : voir Collationnement*. 

COLL ATIONNEMENT 
- Reliure : vdrification de 1'ordre des cahiers* et du bon em-
placement des planches, avant couture. 
- Bibliothdconomie : vdrification du bon 6tat matdriel d'un 
document & l'occasion. d'une livratson ou d'un rdcolement*. 



COLLECTION 
- Ensemble de publications ayant chacune leur titre particulier, 
rSunies sous un titre commun, numerotdes ou non • ensemble, 
dont la durde n'est pas limitSe h 1'avance. Une collection est 
une publication en s^rie*. (NF Z 44-063). 
- Catalogage : 6e zone* de la notice bibliographique pour 
tous types de documents (sauf dans le cas 011 c'est une collec-
tion qui est 1'objet principal de la notice, elle "monte" alors 
dans la zone du titre). 

COLLECTIVITE-AUTEUR 
Organisme considdrd comme auteur* d'un document (8l ne pas 
confondre avec un dditeur scientifique),a caractere public ou 
privi, et dont 11 utilisation en vedette* est rdgie par des rfegles 
particulieres (NF Z 44-060). 

COLOPHON 
Le terme est h^ritd des manuscrits grecs, et 1'habitude s'en 
est poursuivie jusqu'au codex*, sans §tre systdmatique ; mention 
placde & la fin d'une publication ancienne, et donnant des 
informations sur son Sdition ou son impression, et dans certalns 
cas, d'autres informations bibliographiques (ISBD(A)). Donne 
souvent le titre et le nom de 1'auteur. Apres 1'apparition de 
la page de titre (l6e sifecle), il se r eduit progressivement 
& 1'achevd d'imprimd*. 

COLPORTAGE 
Mode de diffusion* des publications par des marchands ambu-
lants, nd avec 1'imprimerie : colportage des villes (publications 
officielles telles qu'arr€ts ou rSiglements), et colportage des 
campagnes (almanachs*, romans, occasionnels*, canards*, 
images). II joue un rdle dans la diffusion des iddes (religieusesz 

hirdtiques, ou politiques) et le pouvoir cherche constamment 
h le controler. Malgrd les assouplissements de la ldgislation 
k la fin du 19e siecle, le ddveloppement de la presse* et de 
Venseignement primaire lui porterent un coup fatal. 



COMETE 
Nom de la tranchefile* fabriquie mdcaniquement. 

COMMUNICATION 
La communication du document (prSt k domicile ou consultation 
sur place) entre parfois en contradiction avec les impSratifs 
de la conservation*. Ce (cruel) dilemme peut Stre en partie 
r£solu par des mesures preventives (protection du document, 
education de 1'usager, contrdle), rdparatrices (restauration, 
rachat) ou par 1'utilisation de substituts du document (microfor-
me*, photocopie*...). On doit dventuellement apporter des res-
trictions a la communication en fonction des missions de la 
bibliothdque. 

COMPACT-DISQUE 
Disque sonore k enregistrement numerique* (digital), de petite 
dimension (12 cm) : il n'y a pas gravure d'un sillon mais 
inscription de signaux digitaux en surface le long d'un faisceau 
microscopique. Chaque faisceau est incrustd de cuvettes 
(0,6 microns de large) contenant chacune un signal lumineux 
diffdrent, lu et retranscrit par un laser*. La surface est re-
vEtue d'une couche protectrice qui refl^te les rayons lumineux. 
Le disque est inusable et d'une extrgme prdcision acoustique. 
N.B. : le vidiodisque* repose sur les m§mes principes. 

COMPOSITION 
Assemblage des caract&res et des blancs, pour former des pages 
destindes k 1'impression (voir Imposition*). Composition chaude 
: assemblage manuel ou mScanique des caractferes obtenus par 
moulage de mdtal en fusion (composeuses-fondeuses ; Intertype*, 
linotype*, monotype*). Composition froide : photocomposition*. 
Production de signes k 1'heure : 1 000 & 1 500 signes en com-
position manuelle, 5 000 k 7 000 avec les premieres machines, 
12000 k 24 000 avec les composeuses ou la vitesse de production 
est dissoci6e de celle de la frappe, jusqu'i 2 millions de signes 
avec une photocomposeuse Slectronique. 



CONSERVATION 
La conservation des dccuments implique la perception de ceux-
ci comme des ildments du patrimoine, k 1'dgal des objets d'art. 
On doit effectuer des choix en fonction d'un inter§t historique 
et artistique, qui prend en compte aussi bien la forme matiriel-
le que le contenu du document. La conservation est la mission 
essentielle des biblioth&ques nationales. Des organismes natio-
naux et internationaux sont intdressis k 1'Stude des techniques 
prophylactiques et thSrapeutiques. 
Voir Environnement*, Restauration*. 

CONTREFACON 
Pour un livre ancien, copie parfois tr6s fidele, reproduisant 
ligne k ligne l'6dition originale, ce qui evite une partie des 
frais d'edition. Le privilege* lutte contre ce phdnom&ne. Les 
Elzevir, libraires hollandais du 17e si6cle, furent de redou-
tables contre-facteurs. Indices de contrefa^on ; absence de 
privil&ge*, ou de marque*, mauvais papier, dimensions. 
Le terme dSsigne de nos jours une atteinte k la propri£t6 litte-
raire et artistique* et non plus k un blen commercial. 

CON VERSAT10NNEL 
(ou interactif) 
Mode de dialogue entre 1'ordinateur (representd par son ter-
minal*) et 1'utilisateur, dans lequel la rSponse suit immddiate-
ment la question. 

COPIE 
- Livres manuscrits* ; les copies diffusent le document autogra-
phe original (voir Pecia*). 
- Texte (manuscrit ou dactylographiS) fourni par 1'auteur k 
Vdditeur et destind Si la composition*. 
- Bibliographie matdrielle* ; texte de base choisi pour l'Sdi-
tion d'une oeuvre, apr&s examen des diffdrentes versions, 
- Cin£ma ; la copie de travail est un tirage (positif*) effectud 
apr6s ddveloppement de la pellicule originale (ndgatif*) du 
film, et utilisd pour le montage. La copie standard (avec piste 
sonore) est tirde sur 1'original montd, ou sur un contre type 



(interndgatif) obtenu k partir d'une "copie douce" de 1'original 
ainsi prdservd de toute utilisation ultdrieure. 

COPYRIGHT 
Droit protdgeant les auteurs contre la reproduction faite sans 
leur consentement de leurs oeuvres littiraires ou artistiques. 
En France, toute oeuvre publiie est protdgie "ipso facto" dans 
son pays d'origine et les autres pays membres de la Convention 
de Berne (1886). Elle est protdgee dans les pays membres de 
la Convention Universelle (1952) -USA et URSS entre autres-
k la condition que 1'ouvrage porte la mention de copyright 
(indiquant le titulaire du droit d'auteur et l'ann6e d'obtention 
de ce droit) en page de titre ou & son verso. 
Catalogage : la date de copyright peut remplacer la date de 
publication ou d'impression, prdcedde de la mention "cop.", 
pour tout type de document. 

CORPS 
- Typographie : le corps de la lettre est la hauteur totale 
de 1'oeil* et du talus (bords superieurs et infdrieurs). II ne 
varie pas pour un type de caractfere donni entre les majuscules 
et les minuscules. II se mesure en points* ou millimfetres. 
- Reliure : le corps d'ouvrage est la partie du travail qui 
commence k la couture* et s'arrete avant la couvrure*. Disigne 
aussi le rdsultat (l'ensemble des cahiers* cousus, sans la 
couverture). 
- Documentation : dans un ouvrage pourvu d'un index ou d'une 
table (encyclopddie, trait£ ou autre), ddsigne le texte auxquels 
ils renvolent. 
- Catalogage : le corps de la notice designe 1'ensemble des 
donndes bibliographiques (description*) exclusion faite des 
vedettes* et de la cote*. 



COTE 
Ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) servant k disi-
gner la place d'un document dans une collection ou un fonds 
: la cote a une signification purement topographique, est donc 
unique pour un document donnS, dont le sujet par contre peut 
§tre traduit en plusieurs indices*. 

COULEUR 
Obtenue par deux types de mdthodes. 
1°. k partir des couleurs exactes envisagdes : coloriage k 
la main, au pochoir ou au pinceau ; encrage d'une seule plaque 
imprimante "k la poupSe" ; encrage d'une plaque par couleur 
ddsirie (cartes k jouer par ex.). 
2°. par decomposition en 3 couleurs fondamentales (principe 
dScouvert au l8e sifecle) : rouge magenta, bleu cyan, jaune. 
Voir Trichromie*, Quadrichromie*. 
Photographie : les dmulsions* couleur sont constituies de 3 
couches sensibles superposdes, Vune sensible au bleu, 1'autre 
au vert et la derniSre au rouge, entre lesquelles sont disposdes 
des couches filtrantes. Couleur "sur papier" : dmulsion ndgative 
(couleurs compldmentaires k celles de Voriginal, avant d6velop-
pement*). Diapositives, pellicules cindmatographiques : dmul-
sion* inversibles Tdlevision, vidio : les signaux couleur primai-
res sont codds et ddcodes selon 3 syst6mes standards incompati-
bles, N.T.S.C., P.A.L., S.E.C.A.M. (France). Les viddogrammes* 
utilisent 1'un ou 1'autre ; il existe des tdlSviseurs multistan-
dards. 

COUPE 
Bord extdrieur de la chasse* (plan de la t§te*), Peut aussi 
§tre ddcorS. 

COUSURE 
Terme employS en reliure pour la couture des cahiers* k 1'aide 
de fils. Les fils passent verticalement dans les cahiers, et 
sont croisSs si 1'extirieur sur des ficelles, des nerfs ou des 
rubans. 



COUTURE 
- Reliure artisanale : cousure*. Livres brochds : ies cahiers 
sont seulement rdunis par un fil passant perpendiculairement 
k leur hauteur. 
- Reliure industrielle : les machines k coudre apparaissent 
vers 1850. 

COUVERTURE 
Son examen permet la datation approximative d'un livre et 
informe sur le niveau d'exdcution de reliure* (courante, pour 
amateur, de luxe). En bibliologie contemporaine, 1' "extdrioritd" 
du livre est objet d'dtudes socio-dconomiques. Mati6res : tissus* 
cuir*, papier*. 

COUVRURE 
Partie du travail de reliure* qui consiste k donner une couver-
ture* au livre. 

CRIBLfi 
Procedd de gravure en relief : variante de la taille blanche*, 
dans laquelle des points blancs sur fond noir donnent les 
valeurs, par des petits trous au poin$on sur mdtal ou sur 
bois (fond des personnages dans les livres d'heures du I6e 
par ex.). 

CUIR 
Mati&re la plus fr£quemment utilisde pour la couverture des 
livres, jusqu'au 19e siecle ou il devient Vapanage des reliu-
res de luxe (1830-1840) ; basane*, veau*, maroquln*, peau 
de truie*, parchemln*, peau retournSe*, chagrin*, et m§me 
(rarement !) peau humaine, sont employes. Entretien : savon* 
et cire*. 

CUIVRE 
Les plaques de cuivre, souvent remplacd par du zinc* au 20e 
siecle, sont gravies en creux dans la technique de la taille-
douce*. les barbes crdees par la pointe* peuvent etre gain^es 



d1 acier pour etre consolidSes. Le cuivre est recouvert de vernis* 
dans certains procedis d'eau-forte*. Dans les livres anciens 
soignds, les lettres initiales ornies sont gravdes sur cuivre. 

CUL DE LAMPE 
Element ddcoratif gSndralement triangulaire, placd k la fin 
d'un chapitre. 

CUMULATIF 
Refonte" (annuelle, quinquennale, ddcennale) en une seule 
suite (alphabetique ou systematique) de plusieurs fascicules 
ou volumes d'un instrument de recherche documentaire & paru-
tion pdriodique. Ne doit pas etre confondu avec la refonte des 
index*, qui ne comporte pas les rdfSrences proprement dites. 

CUVETTE 
Leger creux persistant dans le papier apr&s son passage sous 
une presse en taille douce*, permettant de ddceler 1'impression 
par le creux ; la feuille de papier humidifiee sur laquelle 
on tire 1'Spreuve etant plus grande que la planche k imprimer. 
L'observateur inexpdrimentd doit cependant se mdfier des fausses 
cuvettes criies k 1'aide de plaques vierges sur des images 
obtenues photomdcaniquement. 
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DATE 
La date de production et de publication d'un document, au 
cas ou elle n'est pas prdcisde sur le document, peut §tre situee 
d'une part au moyen du contenu par une recherche documen-
taire* (auteur, titre, matiere...) ; d' autre part au moyen 
de la prisentation matdrielle (support, techniques employdes). 
Catalogage : on indique dans la zone de Vadresse* la date 
de publication ou de diffusion, de prdfdrence & celle de 1'im-
pression ou du copyright. Dans tous les autres cas, la date 
est mise entre crochets et justifide en notes. Pour les images 
animdes, on indique la date de production, distribution ou 
commande. 

DEFINITION 
Nombre fixe de lignes (625 en Europe, 525 aux Etats-Unis) 
par lesquelles Vimage tildvisuelle est analysee. 1 ligne compor-
te environ 700 points. (Voir Balayage*). L'image viddo* enre-
gistrde directement bdndficie d'une moins bonne definition due 
a 11 dtendue des frdquences* visuelles & enregistrer et repro-
duire sur bande magndtiques. Les rdcepteurs d'image doivent 
disposer d'une bande passante tr&s Slevde : 625 lignes (TV) 
x 700 points x 25 images/seconde = environ 11 Mhz, 

DEPOT LEGAL 
Obligation faite aux imprimeurs, Sditeurs, diffuseurs et produc-
teurs de dSposer dans des organismes ddsignSs par la loi, 
ou une convention, un nombre ddtermind d'exemplaires du docu-
ment qu' ils produiseBtou diffusffit. Crdd par Frangois ler (ordon-
nance de Montpellier, 1537), le ddpdt legal est regi en France 
par la loi du 21 juin 1943 et par diffdrents ddcrets d1 appli-
cation. 
Documents assujettis : imprimSs de toute nature, oeuvres pho-
graphiques, photographiques, cindmatographiques, vid^ogra-
phiques, multimedia, quel qu'en soit le support, mddailles. 
Moyen de contrSle des publications k 1'origine, le ddpSt ldgal 
est surtout une forme d' accroissement k titre gratuit pour la 
Bibliothfeque Nationale et certaines bibliotheques publiques, 
et Vinstrument essentiel malgre ses lacunes, de la bibliographie 
nationale. 



DEPOUILLEMENT 
Documentation : recherche systSmatique d'informations sur un 
sujet donni dans des p£riodlques ou des monographies, en vue 
de 1'dtabllssement d'une bibliographie. 
Catalogage : £l£ments de la descriptlon bibltographlque* rejetis 
du ler au 2e niveau ou k un nlveau infSrteur dans le cas 
d'un catalogage k 2 ou plusieurs ntveaux (publications en 
plusieurs volumes). NF Z 44-050. 
Iconographle : lavage du cadre de sdrigraphie* ou de la plaque 
metallique de photogravure*, destind k dissoudre par l'eau 
les parties non exposdes du produit photosensible, et "r^servant" 
1' dldment imprimant. 

DESCRIPTEUR 
- Indexation alphab£tique par mati&res : ensemble des termes 
destings k exprlmer une unitS d' information (vedette* mati&re) 
- Combinatson de mots pre-coordonnis utilis£s dans un langage 
documentaire (volr Mot-cle*), par ex. un thesaurus* (norme 
NF Z 47-100 de ddcembre 1981) : mot ou groupe de mots retenus 
dans un thesaurus et choisis parmi un ensemble de termes £qui-
valents pour reprdsenter sans ambiguTtd une notion contenue 
dans un document ou dans une demande de recherche documen-
taire. 

DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE 
Ensemble de donnees blbltographtques relatlves a un document, 
gdniralement prises dans celut-ci et servant k son identifica-
tion : tltre*, mention de responsabiliti*, mentton d'6dition, 
adresse*, collation*, collectton*, notes, numdro international 
normalisi, rellure*, prlx, ddpouillement*. 
Elle est parfois simpliftde ou au contraire p a rt iculi6 rement 
ddveloppie dans le cas d'un livre ancten, lorsqu'elle concerne 
1' exemplaire id£al* de celui-ci. 
Descriptton bibliographique internationale normalisie : votr 
ISBD. 



DESCRIPTION TECHNIQUE 
Ctnquifeme zone de la notice bibliographique des documents 
sonores ou des images antmdes, correspondant k celle de la 
collation* pour les documents imprimds : dldments matdriels 
du document (type, nombre d'unites, duree, dimensions, etc). 

DESINFECTION 
Indiqude dans les cas des Itvres atteints de moisissures ou 
attaquds par les insectes*, et m§me prdventivement en cas 
d'inondation. Se fait sous vide k 1'oxyde d'6thyl6ne -gaz tnsec-
ticide, fongicide et bactirtcide, d'une complete innocuite pour 
les constituants du livre). Pour les locaux, on pulvdrise un 
mdlange hydro-alcoolique de ltndam et d'ammontum quaternatre. 

DIALOGUE 
L'auteur du dtalogue d'un document cindmatographique ou viddo-
graphique est constddrd comme auteur secondatre et indiqud 
comme tel dans la mention de responsabilitd de la notice btblto-
graphique. II beneficie de la protection due h la propridtd 
littdraire et arttstique* (loi de 1957). 

DIAPORAMA 
Voir Montage audiovtsuel*. 

DIAPOSITIVE 
Image posttive* transparente en noir et blanc ou en couleurs*, 
dont le format le plus couramment utilisS est de 24 mm sur 
36 mm, prdsentde sous un cache de 50 x 50 mm. La definition 
AFNOR du document audiovtsuel et son utiltsation en montages 
audtovtsuels* peuvent la fatre rentrer dans cette catSgorie, 
bten qu'en toute logique elle se rapproche plus d 'un document 
photographtque classique. 

DICTIONNAIRE 
Recuetl de mots faisant chacun 1'objet d'un article, et rangSs 
dans un ordre alphabitique. Dictionnaire spdcialisd (lexique, 
vocabulaire), de mots difficiles ou peu connus (glossatre). 



Dictionnatre de langue : renseigne sur Vemploi du mot dans 
une iangue donnde. Dictionnaire encyclopSdique : contient des 
renseignements sur les choses ou les idees ddsignSes par les 
mots. Dlffdrent d'une encyclopddie* alphabdtique, qui comporte 
moins d'entr6es, dont les articles sont plus vastes, qui est 
complit^e par un index*. 

DIDOT 
Caract6re* typographique romain* gravd par Fran?ois-Ambroise 
Dtdot en 1784 puts par ses fils Firmin et Pierre, raptdement 
copid dans toute VEurope. Eliments distinctifs : oppositton 
tr&s prononcde entre pletns et ddliis, empattements droits et 
filtformes. A donn6 son nom k 1'une des 4 familles de la classi-
ftcatton Thtbaudeau, regroupant 1'ensemble des caractferes k 
empattements ftliformes. 

DIFFUSION 
Terme gdndral englobant tous les modes commerciaux de mise 
k disposition du public des diffdrents types de documents, 
y compris la promotion. 
- Manuscrits : votr Pecia*. Livre ancien : librairie*, colpor-
tage*. Livre moderne : diffuseur-distributeur ou grossiste qui 
revend k la librairie (57 %)j (Certains dditeurs se diffusent 
eux-mSmes et/ou possedent leur propre ltbratrie), supermarchds 
et grandes surfaces (18 %), correspondance ou courtage (25% 
(maisons de la presse et "bibliotheques de gare" sont reperto-
rtdes dans les librairies). L'ensemble des opdrations de diffu-
ston reprdsente environ 10 % du prix public du livre. 
- Documents sonores : les grandes firmes iditrices se distribuent 
elles-mSmes. Les distrtbuteurs extdrieurs prennent environ 33% 
du prix de vente ; riseau de vente au public beaucoup motns 
spdcialisi que celui des livres. 
- Viddo : diffusion par vente, location, et location-vente ; 
editeurs-distributeurs en partie liies aux secteurs du livre 
et du disque. 
- Catalogage : le diffuseur ou distributeur est ^ventuellement 
indiqud dans la zone de 1'adresse* & ddfaut de 1'dditeur ou 
du producteur. 



DIGITAL 
Voir NumSrlque*. 

D 1 N 
Sigie pour "Deutsche Industrie Normen", comitS allemand de 
1'I.S.O.*, dquivalent de l*AFNOR*ou de 1'A.S.A? 

DISCOGRAPHIE 
Equivalent pour les documents sonores d*une bibliographie*, 
avec laquelle elle peut se combiner si le sujet s'y pr@te. 

DISCOTHEQUE 
Organisme ou service dont la mission est de rassembler des 
documents sonores» de les conserver et de les mettre & la dispo-
sition. Le terme est plutdt employd pour les dtablissements 
de prgt, par opposition k la phonotheque*. 

DISQUE 
- Support d * enregistrement sonore constitud par un disque, 
g£n£ralement en matilre plastique, sur lequel le sillon est 
tracd en forme de spirale (microsillon*). La gravure directe 
est abandonnie vers 1950 au profit du passage par la bande 
magnitique (mixage possible) pour rdapparattre occasionnelle-
ment vers 1980. 
- Disque digital : enregistrement magn£tique par codage numd-
rique* d'impulsions, puis gravure normale. 
- Disque compact : voir Compact-disque*. 
- Disque vidio : voir Vidiodisque*. 
- Support magndtique servant de mdmoire* auxiliaire & un ordi-
nateur. 

DISQUETTE 
Petit disque constituant une unit6 de stockage magndtique utili-
sie comme mdmoire* auxiliaire d'un dquipement informatique. 
Capacit£ : entre 200 000 et 800 000 signes. 



DISTRIBUTION 
Voir Diffusion*. 

DOCUMENT 
Ensemble d'un support d'information, des donndes enregistries 
sur ce support et de leur signification, servant k la consulta-
tion, 1'etude, la preuve, etc... (NF Z 40-001). Tout objet mat<§-
riel -naturel ou artificiel- peut 8tre utilisS comme document. 
les collections des biblioth&ques se limitent le plus souvent 
aux documents manuscrits, imprimds (bibliographiques ou icono-
graphiques) et audiovisuels. 

DOCUMENTATION 
Technique permettant le traitement permanent et systdmatique 
de documents et des donndes qu'ils contiennent, incluant la 
ddtection, 1'acquisition, la description bibliographique, l'ana-
lyse, le stockage, la recherche, la diffusion et la conservation 
de ceux-cl, pour 1'information des usagers. (NF Z 40-001). 

DORURE 
AppUcation d'or en feuilles dans les creux de l'estampage* 
pratiqud sur couverture de cuir* ou cartonnage*. Apparue au 
I6e sifecle, et constamment pratiqude depuis (dorure industrielle 
au 20e sifecle, le plus souvent). 

DOS 
Partie du livre arrondie ou plate ou se trouve le titre visible 
quand le livre est rangd. Faux dos : carte collee sur le dos, 
garnie de faux nerfs*. 

DROIT D'AUTEUR 
Ensemble des droits moraux et patrimoniaux conf£r£s au(x) 
crdateur(s) d'une oeuvre de 1'esprit : le droit moral est perpd-
tuel, inalidnable, imprescriptible et comprend le droit au respect 
du nom, le droit au respect de Voeuvre, le droit de divulgation 
et le droit de repentir ou de retrait ; le droit patrimonial 



est cessible et temporaire, conffere un monopole dVexploitation 
d'une oeuvre avec un profit pecuniaire et comprend le droit 
d1 exploitation, le droit d'adaptation, le droit de traduction, 
le droit de suite, le droit de publication posthume. En France, 
une oeuvre tombe dans le domaine public 50 ans aprds la mot 
de Vauteur, sous rSserve du droit moral. 

k 

Abrdviation couramment utilisde pour "Diffusion Selective de 
1' Information", c'est-4-dire la mise k disposition personnalisee 
et rSguli^re d'informations collectees en fonction du profil docu-
mentaire*. d'usagers spScialisds qui en font la demande. La 
recherche et 1'edition des rdfdrences peut se faire automatique-
ment si les "profils" sont entres en mSmoire d'ordinateurs. 



Le petit elephant essaya bien de se lisser 
peau. II la frotta de sa trompe. Cela n'y 
rien. 



EAU FORTE 
Actde* nitrique £tendu d'eau dont le graveur se sert pour 
attaquer le mdtal ld, ou le vernis* protecteur prialablement 
itendu a dtd enlev^ par la pointe. Donne son nom au type 
de gravure utiltsant ce procedd, appltquS Vestampe k partir 
du 15e stfecle. 

ECLAIRAGE 
Voir Lumi&re*. 

EDITEUR 
- Personne ou collecttviti responsable de la production et de 
la dtffuston d'un document. Catalogage : on indique dans 
1'adresse* le diffuseur, le producteur, le commanditaire ou 
Vimprimeur a defaut d'6diteur, selon le type de document. 
- Editeur scientifique ; personne ou collectivit^ responsable 
du contenu intellectuel de 1'ddition d'un document : ddition 
critique d'un texte, ddition d'un ouvrage collectif, etc... Cata-
logage : indiquS dans la zone de 1'edition. 

EDITION 
- Reproduction et diffuston d'une oeuvre intellectuelle ou artis-
tique par un Sditeur. 
- Production intellectuelle conststant 2L prdsenter, dtablir, anno-
ter un texte en vue de sa reproduction et de sa diffusion par 
un Sditeur. 
- Catalogage : ensemble des exemplaires produits sur la meme 
composition typographique ou & partir de la m§me matrice. 
Comprend pour le livre toutes les dmissions*, impressions*, 
itats*. 2hme zone de la notice bibltographique. 

EGYPTIENNE 
Une des 4 familles de la classification typographique de Thi-
baudeau : lettre* dont les empattements rectangulaires sont 
de meme force que les hampes et les courbes, qu'elle soit large, 
6troite, grasse ou maigre. Les premt&res egypttennes sont appa-
rues en Angleterre vers 1815. Leur caract6re volontairement 
lourd 6tait bien fatt pour la publicitd. 



ELIMINATION 
Rejet des ouvrages qu'une bibliotheque ne peut plus utiliser 
en raison de leur usure matdrielle ou de l'obsolena:e de 1'infor-
mation qu'ils contiennent. 

ELZEVIR 
Caract&re mis k la mode par le fondeur parisien Beaudoire, 
disireux de s'affranchir de la tyrannie du Didot*. Le nom, 
hdritd des fameux libraires hollandais Elzevier, devint celui 
d'une des 4 familles de la classification de Thibaudeau, carac-
tdrisde par 1'empattement triangulaire. 

EMPREINTE 
Catalogage du livre ancien s groupe de caract&res releves k 
un nombre convenu de places, dans le texte de la publication 
dans le seul but de 1'identifier, destind k jouer le rdle de 
1'ISBN*. Constitue la 8e zone de l'ISBD(A)*, d'usage facultatif. 

EMISSION 
Livre ancien : partie de l'6dition* modifiee intentionnellement 
pour une vente distincte. Nouvelle Smission : exemplalres par-
tiellement modifids pour une vente ultSrieure, rSutilisation des 
m§mes feuilles avec substitution du feuillet de titre et eventuel-
lement des feuillets liminaires ou derniers feuillets. Emission 
siparde : rfiimposition de la composition* typographique dans 
un autre format*. 

EMULSION 
Pellicule photographique : couche de cristaux d'argent en sus-
pension dans un liant gilitineux : ces cristaux, sensibles k 
la lumifere, se transforment en mdtal au ddveloppement, ou 
restent intacts s'ils n'ont pas Ste impressionnds. De leur nombre 
ddpend la finesse du grain de la photo et la sensibilitd inverse 
de 1'dmulsion (avec des correctifs possibles au ddveloppement 
et k la prise de vue). La pellicule couleur* comprend plusieurs 
dmulsions et des colorants sensibilisateurs. 



ENCAPSULAGE 
Doublage du papier apr&s neutraltsation entre des feuilles de 
polyester garanti stable pendant 500 ans... 

ENCRE 
- Manuscrtts : encres noires, mais aussi rouges, bleues et 
vertes pour marquer paragraphes et tttres des chapttres. 
- lncunables : encres d'imprimerie tr6s noires, avec rubriques* 
manuelles puis imprimSes k part. 
- XVIe si&cle : encre rouge utilisSe plus friquemment, surtout 
pour les titres. 
- L'encre d'imprtmerie actuelle est une prdparation k base 
d'huile minerale additionnde de resines enrobant le pigment. 
On ajoute des solvants pour Voffset* et 11 hdliogravure*. L'encre 
sirigraphique* s'apparente davantage k la peinture. 
- Conservation : certaines encres trouent les papiers anciens, 
d'autres pSlissent, ou ne suivent pas 1'ivolution de leur 
support (craquellement). 

ENCYCLOPEDIE I/ * x i r ' « 
Du grec £V krt#«cAio/ 
instruction embfassant tout le cercle du savoir. "Encyclopddie 
signifie... enchafnement des connaissances ; il ne devrait pas 
servir de titre aux dictionnaires gindraux..." (Saint-Simon). 
Une encyjlclopddie reposerait donc sur un systfeme de classifica-
tion hidrarchique des connaissances. En realite, elles tendent 
au classement alphabdtique et k Vatomisation des connaissances, 
particuliferement au 20e si&cle. Le regroupement des notions 
dans des articles plus vastes que ceux d'un dictionnaire et 
1'utilisation d'un thesaurus* (comportant les entries et les 
renvois) leur conferent cependant encore un caractere distinctif. 
Illustrant la vocation d*origine k leurs afnSes, les "collections 
encyclopediques" (sdrie de traitis plus ou moins spdcialisds) 
et les "encyclopedies spdcialisees" se ddveloppent avec des 
objectifs sans doute autant commerciaux qu'intellectuels. 



ENDOSSURE 
En reliure*, travail par lequel on forme les mors* : arrondis-
sement du dos* du corps* de 1'ouvrage placd dans un dtau, au 
moyen d'un marteau. Apparition des machines endosser vers 
1850. 

ENREGISTREMENT 
- Audiovisuel : inscription sur un support, d*£tats magndtiques 
correspondant aux signaux. L'enregistrement efface automatique-
ment ce qui dtait prdcedemment sur la bande (Disque* : on 
parle de gravure). 
- Bibliothdconomie : etape du traitement du document consistant 
k Vinscrire dans les registres de la bibliothSque en lui attri-
buant un n° d'entrde-inventaire qui sera inscrit sur la facture 
et permettra la prise en charge comptable de Vacquisition. 
- Informatique : unite constitutive d'un fichier* et composee 
d'une suite de champs*. 

ENVIRONNEMENT 
L'environnement (physique*, biologique*, chimique*, humain*) 
fait partie des facteurs externes de conservation ou d'altSration 
du document, qu'il convient de mattriser par une prophylaxie 
ou -le cas dchdant- une thSrapeutique approprides. 

EPURATION 
Forme spdcifique d*61imination qui ne concerne que les ouvrages 
matSriellement inutilisables (salis, dechirds, incomplets, irrdpa-
rables) -k moins qu'ils n'offrent encore un intdret historique-
et qui ne peuvent §tre recyclds dans d'autres circuits de commu-
nication. Elle impose la destruction des livres (pilon). 

EQUATION DE RECHERCHE 
Formulation d'une question documentaire en une suite de mots-
cl£s relids par des opdrateurs booliens, et syntaxiques, destinde 
k rendre Vinterrogation d'une banque* de donnSes la plus 
performante possible. Selon la r£ponse obtenue, 1'Squation sei& 



Sventuellement reformulee, en tenant toujours compte du langage* 
d'interrogation propre au syst&mey et du thesaurus* s'il existe. 
N.B. : la ddmarche n'est pas foncierement diffdrente d'une 
recherche documentalre manuelle, & ceci pres que le coQt de 
Vinterrogation impose une certaine efficacitd. 

EQUIPEMENT 
Partie du traitement du document qui prdcfede sa mise & dispo-
sition du public : cote, pellicule plastique ou reliure pour 
les livres, dispositif anti-vol, Squipement pour le pret, pochette 
"plasto" pour le disque,... 

ESTAMPAGE 
OpSration qui permet d'obtenir un ddcor de couverture* en 
creux, ton sur ton, coloriS ou dore, sur cuir ou cartonnage. 
- Frappe d'une matrice pour tirer une mddaille*ou une monnaie. 

ESTAMPE 
Image imprimie soit a partir de la gravure* manuelle ou photo-
mdcanique en relief ou en creux d'un support de bois ou de 
mdtal, soit par un procSdd "k plat" (lithographie*, offset*, 
sirigraphie*). 
Bibliothdconomie : on peut distinguer 2 sdries dans le classe-
ment des estampes, l'une alphabdtique consacrde aux oeuvres 
d'artistes, 1'autre systSmatique consacrSe aux estampes & valeur 
proprement documentaire. 

ESTAMPILLAGE 
lere dtape du traitement du livre apres verification de la li-
vraison, qui consiste k marquer le livre d'un timbre attestant 
la propri6t6 de la bibliothfeque (page de titre, achevd d'impri-
md, pages interieures convenues, illustrations,...). Le timbre 
en cuivre est nettement prSfirable au timbre caoutchouc ; 
le timbre k sec est conseilld pour les photogramme s et les 
cartes postales. 



ETAT 
Vartante tntrodutte pendant ou tr&s peu apr6s 1'tmpresston*: 
correctton, recomposttton partielle, additions, erreurs, ttrages 
sur papter spdcial... Une mSme Sdttton* peut presenter plusteurs 
etats 

EX-LIBRIS 
Inscrtption apposde & 1'intSrteur de la couverture d'un livre 
ou sur l'une de ses pages de garde pour en tndiquer le proprie 
taire : initiales, nom, signe personnel, le plus souvent illus-
trds (des artistes c<S16bres en ont composd : Diirer, Boucher,...). 
DScors : blasons, motifs guerriers jusqu'au 17e si^cle inclus; 
guirlandes, amours et rocailles au l8e si6cle ; troph^es mili-
tatres, grecques sous 1'Empire ; gravures d' inspiration mddie-
vale k l'epoque romanttque ; alligories et calembours & partir 
du Second Empire... L'ex-dono indique le donateur du livre. 

EXEMPLAIRE 
- Unit6 matdrielle reprodutsant un type commun de documents; 
unit£ de tirage* d'un livre. 
- "Exemplaire ideal" d'un ltvre : 6tat le plus parfait d'un 
livre tel que l'ont congu originellement son tmprimeur et son 
Sditeur et compte tenu de tous les changements intenttonnels, 
toutes suppresstons, insertions et placement de eartons* effec-
tuSs ; descriptton basde sur une analyse techntque, servant 
aux travaux de bibliographie matSrtelle*. 

EXPLICIT 
Abriviation des mots latins : explicitus est liber (le livre 
est termind), placSe par les coptstes Sl la fin du manuscrit 
m<§diSval (usage conservi dans les premiers incunables). Marque 
la ftn du texte ; & ne pas confondre avec le colophon* dans 
les livres imprimds. 



FAC-SIMlli 
- Reproduction exacte, imprimde, gravde ou photographiee, 
d'un manuscrit, d'un dessin, d'un livre. 
- Riimpression photographique d'une ddition dpuisde ("reprint"). 
- Autre nom du "bois de trait". 

FACETTE 
Catdgories de notions de m§me nature tels que processus, phdno-
m6ne, matiriau, propri£te, outil... permettant un regroupement 
des termes inddpendamment des disciplines traitees. Dans une 
classification gindrale k facettes, les outils du mdcanicien 
par exemple seraient regroupSs avec ceux du chirurgien ou 
du jardinier. En rdalitd, les facettes sont surtout utilisdes 
dans des classifications spdcialisees ou d. 1'intdrieur d'un 
domaine d'une classification gdndrale, et dans les thesaurus*. 

FA£ONNAGE 
Techniques industrielles de mise en forme du livre, apres sa 
sortie de la presse sous forme de feuilles* : coupe, pliage, 
assemblage, couture, collage, couvrure et embottage. 

FANTOME 
- Livre factice, planchette, feuille de carton ou de papier 
que l'on depose sur un rayon k la place d'un livre sorti et 
qui porte des indicatiorts permettant de retrouver la trace du 
livre. Dit aussi "tdmoin". 
- Anomalie de 1'image viddot qui se trouve accompagnde d'une 
ou plusieurs rdpliques dicaldes horizontalement (pWnom^ne 
d'dcho). 
N.B. : Ne pas confondre avec le spectre, sonore ou visuel... 

FAUSSE PAGE 
Ddsigne la page de gauche paire, le verso, par opposition 
k la belle page*. 

FAUX-TITRE 
Voir Titre*. 



FEUILLE 
- UnitS de fabrication du papier* a 1'dpoque artisanale, de 
taille diffdrente selon les fabricants, d£nomm£e souvent d' apres 
le filigrane* employd : Couronne, Raisin, Jesus,... DSterminait 
la dimension du format* par pliage. 
25 feuilles = 1 main. 
20 mains = 1 rame. 
- Resultat du fractionnement aux dimensions voulues des bandes 
de papier fabriquS mdcaniquement. 

FEUILLET 
Portion de feuille* comprenant 2 pages, recto et verso. Ce 
sont les feuillets d'un livre qu'on tourne, et les pages qu'on 
lit. 

FIBRES OPTIQUES 
Minces tiges de verre flexibles groupdes en bouquet dans un 
cSble, qui transmettent la lumiere (1 tige a un diamfetre de 
125 microm&tres). Porteuses de signaux vid£o* en tdlddistribu-
tion*. Prdsentent certains avantages sur le cSble* coaxial : 
economie de cuivre et d'installation, gain d' encombrement, 
augmentation possible des performances. 

FICHE 
Pi6ce de papier ou de carton, servant de support aux notices* 
catalographiques (systeme adoptd a Vienne au I8e sifecle), de 
format normalisd (75 x 125 mm). Une m@me notice catalograhique 
donne lieu h un jeu de fiches (fiche de base, auteurs, titre, 
mati&re,...) destindes & 1' intercalation* dans les diffirents 
catalogues*. Les premiferes fiches utilisdes dans les bibliothfe-
ques Staient des cartes £i jouer. 

FICHIER 
- Meuble k tiroirs, botte, classeur, etc..., contenant des fiches* 
et donnant couramment son nom aux catalogues* des bibliothfe-
ques. 
Informatlque : informations de meme nature organisdes sur 



une mdmoire* auxiliaire en une suite d1 enregtstrements*. La 
conception d'un fichier rdsulte d'une analyse fonctionnelle, 
qui ddtermine les donndes k introduire, et d'une analyse orga-
nlque qul dStermine son organisation et Vacc^s* selon les 
supports (bande, disque, tambour,...). 

FILIGRANE, ou marque d'eau 
Marque du fabrtcant de papier* apparatssant en transparence, 
dans la feutlle. Sa posttton dans les pages d'un livre ancien 
permet (entre autres iliments) de ddterminer le format* du 
livre. II permet 6galement de ddtecter les remplots d'estampes* 
tr&s postdrieures k leur crdation. 

FILM 
- Pellicule *" permettant d'obtenir des images photographiques 
ou cindmatographiques : support en trtacdtate de cellulose (au-
trefois en nitro-cellulose, tris inflammable) recouvert de plu-
sieurs couches d'dmulsions*, couches anttstatiques et antt-halo, 
de diffdrents formats*. 
- Oeuvre cinematographique, documentatre, publtcitaire ou de 
ftction. 
- Oeuvre enregistr6e sur bande viddo (voir viddogramme*). 

FILMOGRAPHIE 
Equivalent pour les images anim£es, d'une bibliographie*, 
qu'elle peut agrSablement compldter si le sujet s'y pr§te. Les 
documents "viddo" y sont inclus, en Vabsence d'un terme spd-
cifique. 

FILMOTHEQUE 
Etablissement de conservation et Sventuellement de pr§t de docu-
ments ctnSmatographiques et de vidSogrammes*. Terme apparem-
ment plus propre & ddstgner le d£partement spdcialisd d'une 
btblioth&que que le terme "cinematheque". 



FLEURON 
E16ment ddcoratif placd en fin de chapitre ou en page de titre 
dans un livre ancien (remplace parfois la marque* dans une 
contrefa^on*). En reliure, on trouve des fleurons dords sur 
les plats, au l6e siecle, sur le dos* au 19e siecle. 

FOLIOTATION 
Numdrotation des feuillets* d'un livre manuscrits ou des incu-
nables*, au recto. Elle coexiste avec la pagination apparue 
au l6e si&cle jusque vers 1550. 

FONDS 
Ensemble des documents qui figurent dans un organisme docu-
mentaire. Le fonds est sujet & accroissement, k Slimination, 
k conservation, et surtout & exploitation, Synonyme : collections. 
N.B. : le "s" final distingue le fond du ddsespoir des biens 
de toutes sortes, publics ou privds. 

FORMAT 
- Livre ancien : il est obtenu par pliage (une ou plusieurs 
fois) de la feuille* pour obtenir des cahters* (voir in-folio*, 
in-plano*, in-4°*, in-86*, in-12*, tn-16*...). Caractdrise mieux 
une Sdition que le format r6el en centimfetres (usure, rognure, 
coupure des marges...). 
- Livre moderne : extr§mement variS, on indtque la hauteur 
du livre en cm., le plus souvent, dans la zone de collation*. 
- Film cin&natographique : le plus utilisd dans les circuits 
commerciaux est le 35 mm. (70 mm pour les super-productions), 
le 16 mm Stant un format Sventuellement "gonflable,f bten adap-
td aux circuits non-commerciaux (cind-clubs, collectivttis). 
- Bandes magndtique audio : voir Cassette sonore*. 
- Bande vidio : le format est caract^ristique des diff£rents 
standards* extstants. i pouce : format grand publlc. 3/4 pouce 
format demi-professtonnel. 
- Informatique : norme selon laquelle sont agencees des infor-
mations soit la saisie, sott a 1'impression d'une rdfdrence 
(chotx du logiciel*, du nombre de caract6res par enregistre-
ment*, des champs* interrogeables,...) 



Nombr* d« vtbration» (eycles) par second* 4« ronde 4miH*at 
d'»ne s«*rce sonore oj»1 v| suelle. Se weeuee en herts*. Le spectjftfc 
(geflime * de» fr<quences); sonoreou vtsuel exige . une 
rtponte ou "bande passante*1 la plu» <qutvalente posslble dans; 

de rep|oductton. L'oreille (parfaite) per?ott des 
SMts allant de 20 k 18 000 Hz envtron, tandis que Voeil peut 
percevotr jusqu'ii plusieUrs megahertg (la Mquence du signal 
vidio d4termine la d<finition* de Viaage). 

Boule de crin entour^e de ltnge, ancttre de la presse* k V<po-
que de la xylographie*. Ba; pression <tait relative et inlgale* 
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encore un griffon, tenant entre ses griffes une tortue, Elles ont ete 
reproduites par Silvestre, 232 et 837. Nous n'avons trouve aucune 
trace d'un sejour de Frangois Gryphius a Lyon. 

Jean Gryphius, exerga a Venise, de 1540 a 1557 environ, et 
employa une marque et une devise identiques a celles de 1'atelier 
de Lyon. A titre d'indication, nous reproduisons ci-apres un spe-
cimen de ses marques. L'atelier de Paris n'eut qu'une courte 

X 
Q 

k 

h 
Bi 

u 

V E N E T I I S  Ioan.CryphiusExcudebat, 
M  D  X  L  I  X .  



GARAMOND 
Caract&re typographique romain* grav6 vers 1530 par Claude 
Garamond sur le modele de la lettre aldine de Francesco Griffo 
: capitales souvent plus basses que les ascendantes des bas 
de casse*, opposition entre pleins et delies assez pronone^e, 
empattements assez l£gers, persistance des 2 types de "s" 
(s, ), ligatures du "c" et du "t". 

GARDE 
Papier blanc, ou de couleur & partir du 17e siecle (papier 
marbrd*) qui se trouve au d£but et & la fin de chaque reliure. 
Une partie, collSe sur le contre-plat* dissimule les ficelles 
et replis de la peau ou du papier, 1'autre forme la page de 
garde. 

GAZETTE 
Crdde en 1631 par Thdophraste Renaudot, la gazette (avec le 
Mercure frangais, annuel) reprdsente 1'apparition de la presse 
pdriodique* en France. PrSsentee sous forme d'un petit cahier 
de 4 pages (2 cahiers d6s 1632), elle est hebdomadaire, offre 
des nouvelles du monde entier et se diffuse par colportage* 
(gazetiers), en librairie ou par abonnement, avec des tirages* 
qui passent de 500 k 7 000 au I8e si&cle. La gazette de 
Renaudot disparatt en 1848, laissant son nom k de multiples 
periodiques contenant des nouvelles. 

GELATINE DE BOEUF 
Voir Tartine* de gdlatine de boeuf. 

GORGE 
Partie creuse qui se trouve entre le plat* et le mors* dans 
la reliure Bradel* 

GOTHIQUE 
Issue de la minuscule caroline dSformde en une dcriture angu-
leuse (taille en biseau de la plume, accord avec une esthetique 



archttecturale de la verticalitd ?) la gothique passe du manus-
crit (12e-15e slfecle) St 1'imprimd ou elle subsiste sous diffdrentes 
formes jusqu'au l6e sifecle (plus tard pour certains usages 
et en Allemagne). 
- Lettre* de forme : rigide et bien dessinde (livres liturgiques 
et Bibles). 
- Lettre* de somme : plus arrondte, ascendantes et descendantes 
courtes (textes thdologiques et juridiques). 
- Fere-Humanistica : prdftgure le romain* par sa rondeur, sans 
empattements. 
- BStarde : proche des cursives manuscrites : ascendantes 
longues et en boucles ; descendantes en pointe aigvie (textes 
en langue "vulgarisde"). 

GOUTTIERE 
Dans un ltvre, tranche* opposde au dos*. 

GRAISSE 
Force du tratt d'une lettre. Un m§me dessin de base offre (en 
gdndral) trots sortes de caracteres : maigre, demt-gras, gras. 

GRANDJEAN 
Caracteres romatns* commandds en 1692 par Louis XIV & Philtppe 
Grandjean, dtrecteur de ses presses, appelees les "Romains 
du roi". Elaboris sur des principes gdometriques pour offrir 
les meilleures proportions, ils marquent une £tape importante# 

rompent avec la tradition des Garamond et annongent le carac-
tfere Didot* (accentuation de 1'empattement de t6te, "s" moderne). 

GRAVURE 
- Moyen manuel, chimique ou photomdcanique, d'obtenir en 
relief (taille d'ipargne*, bots de bout*, typographie*) ou 
en creux (taille douce*, heliogravure*) un dessin (texte ou 
illustration), a la surface d'un matdriau risistant (bois, 
mdtal,...) en vue de la multiplication des tmages. 
- Epreuve rdsultant du ttrage*. 



• -«?- - . . 
Oplratloneonslstant k pratiqiier des entaiile» dan» le doe de» 

.' eatilB#, pour y f*ire pa,»»er le» /iceltes eu rubant de t» 
ture. )^l« ee g4n4rall»a en France au I8e »ltcle, permettant 
d*obteRtr 4i» do»: plat».: 

GRI8E (littirature) 
Ter»e employ< pour d<»tgner la documentation -ni conftden  ̂
tielle, ai publKe- ctrcutant 4 1'tnUrieur d'un organt»me ou 
entre diffirent» organiemes (entrepriee», admtntstrattons, .*.). 

"L*> collecte de la lttt<rature grise ne manque pas d'tnt<r8t, 
proctMrant des informatton» eicentes, »p<ciali»ie» et non diepo-
nible» <|*n» le ctrcuit eommerctal. 
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HARDWARE 
Voir Matiriel* (informatique). 

HAUT DE CASSE 
Nom donnd aux lettres majuscules ou capitales d'apres l'endroit 
oii le compositeur prend les caract&res* dans la casse*. 

HELIOGRAVURE 
Proc£d£ photomdcanique de taille douce* dans lequel le papier 
k imprimer va chercher l'encre dans les creux plus ou moins 
profonds de la trame*, gravie sur le cylindre d'impression 
et qui permet les nuances par un rdle mdcanique (voir simili-
gravure*). Avec une forte loupe, on discerne nettement un 
rSseau alvdole qui fractionne 1'image ou le texte. Ce proc£d6 
est particuli6rement adaptS aux illustrations*. 

HEMEROTHEQUE 
Biblioth6que consacrSe k la conservation des pdriodiques. 

HERTZ 
Unitd de frdquence* sonore et visuelle, correspondant & une 
pdriode par seconde. i Mdgahertz : 1 million de hertz. 

HIEROGLYPHE 
Caract6re de 1'ancienne dcriture dgyptienne, k valeur pictogra-
phique*, iddographique* ou syllabique '. On en connaft environ 
600, plus ou moins figuratifs, qui composent un syst&me partiel-
lement iconique et partiellement phonitique. 

HOLOGRAPHIE 
Procddd photographique permettant de capter et de restituer 
les reliefs par la convergence de deux longueurs d'ondes lumi-
neuses, produisant une image en trois dimensions. La source 
de lumi6re utilisde est le laser*, qui sert dgalement k "lire" 
la plaque transparente sur laquelle est developpde la pellicule. 



HUMAIN (environnement) 
Comporte diffdrents rlsques pour le document : ddtdrioration 
(communication, stockage, pr§t), disparition (vol, diclassement), 
destruction (guerres,...). Ndcessite une dducation et une sur-
veillance des usagers et du personnel pour la manipulation 
et les techniques de communication (conduite des chariots, usage 
des monte-charges, limitation des piles, ustensiles pour la 
consultation,...) 

HUMIDITE 
Facteur d'environnement physique*. Cause de moisissures*, en 
exc&s, ndcessaire cependant dans Vatmosphfcre dans une propor-
tion dtroitement lide k la tempdrature*. Rapport idial : 55% 
d'humidit£ pour 14-16® C, 30-40 % pour les documents photogra-
phiques et audio-visuels. Se mesure avec un hygrom&tre bien 
rdgle. Correcteurs possibles : gel de silice pour une vitrine, 
humidificateur, climatisation judicieuse. 



1482/949 Insects 
[4.837] 

JU/•/«/, 

1482/948 Snakes and Other Poisonous Animals 
[4.836] 



ICONOGRAPHIE 
Ensemble des reprdsentations figurees d'un sujet. En tant 

qu'6tude, 1' iconographie se pratique sur toutes sortes de docu-
ments (oeuvres artistiques, illustrations*, estampes*, documents 
photographiques* ou audiovisuels*). En bibliothdconomie, un 
ddpartement iconographique est plus gdniralement constituS 
d'images fixes. 

IDEOGRAMME 
Signe represeritatif d'une idde, pouvant figurer un objet ou 
un son et reprdsenter ^ifiotddsigne 11 idde. Les dcritures iddo-
phonographiques, oii la notation du sens a le pas sur la nota-
tion du son, comportent un nombre dlevi de caractferes* (plus 
de 40 000 en chinois). Elles demandent une transcription pour 
chaque caract&re eh un ou plusieurs caracteres latins notant 
la prononciation du caract&re transcrit. Un meme caractere 
utilisd en chinois, japonais ou corien aura une transciption 
diffSrente selon le texte en question. La romanlsation du chinois 
moderne (ou "putonghua)Se fait selon le syst&me "pinyin", adopti 
en Chine depuis 1958, et en France depuis les anndes 80 (NF 
Z 46-010). :Ecole Nationale Superieure 

des Bibliotheques 

ILLUSTRATION 
Toute reprdsentation iconographique k 1'intirieur d'une publi-
cation, in- ou hors texte (planche*). 
Technique : taille d'ipargne* sur bois de fil jusqu'au 17e 
si^cle ou elle est supplantie par la taille douce*, gravure 
sur bois de bout* au 19e si&cle, lithographie pour les livres 
scientifiques. Les manuscrits et le livre courant, pendant toute 
la pSriode artisanale, sont rarement illustres et comportent 
plutSt des ornements*, contrairement aux livres soignes et de 
luxe. Les illustrations en couleur* sont rares. 
Periode moderne : 4 procddds issus des techniques manuelles, 
hiliogravure (taille douce), offset (lithographie), simili-gravure 
(gravure en relief), sirigraphie (pochoir) - plutot utilisde 
pour les estampes* et affiches*. 



IMAGE 
Images fixes : estampes*, cartes et plans*, documents photo-
graphiques*. Les collections d'images se sont considdrablement 
accrues au 20e siecle dans les biblioth&ques, concuremment 
k celles des archives et des musees, posant des problSmes parti-
culiers de conservation et de communication. Dans tous les 
cas oii VintdrSt de 1'usager se porte sur le contenu et non 
sur le support, la communication d'un substitut (microforme*, 
photographie, photocopie* viddodisque* dans 1'avenir...) est 
recommand^e pour prdserver ces documents souvent discrets 
et/ou dilicats. 
Catalogage : aucune norme n'a pu encore §tre dtablie, la des-
cription d'une image dtant le plus souvent complexe. 

1MP0SITI0N 
Etape de la composttlon* qui consiste k disposer dans 2 chassis 
(la forme intdrleure : pages interieures du cahier* ; la forme 
ext£rieure : pages extdrieures) les blocs-pages correspondants 
au recto (forme extdrieure) et au verso (forme intdrieure) de 
la feuille* d'impression. Les blocs-pages sont disposes dans 
un ordre discontinu en prdvision du pliage, et en miroir par 
rapport au rdsultat disird sur la feuille. 

IMPRESSION 
Quel que soit le procidi de compositlon* et le type de presse* 
utilisde, le princlpe de 1'lmpression repose toujours sur la 
pression du support entre deux surfaces plates ou cylindriques 
dont 1'une est encrde. La presslon doit Stre plus forte dans 
le cas d'une gravure en creux. Dans la fabrication typogra-
phique du livre, Vimpression se fait au fur et k mesure de 
Vavancement de la composltion* jusque vers 1820, aprfes compo-
sltion de toutes les feuilles du livres par la suite, lorsqu'on 
dispose de polices de caractfcres suffisamment importantes. 
Le terme ddsigne aussi Vensemble des exemplaires d'une edition 
produits en 1 seule fois ou en 1 seule opdration. Pendant la 
pdriode artisanale, ddition et impression se confondent gdndra-



lement, puisqu'on ne conserve pas la composition* pour une 
dventuelle rdimpression. 
L'acception large (egalement ancienne) -"actlon d'un corps 
sur un autre"- est appliquie & d'autres modes d'impression, 
eomme celle de la pellicule photographique par la lumi£re= 

IMPRIMERIE 
L'invention de 1'imprimerie vers 1440 reposait sur une idde 
fondamentale, celle du caract&re mobile en mdtal fondu. En 
formant une sdrie de lettres*semblables (des "types") suffisam-
ment nombreuses, on pouvait composer un texte. L1 idde fut 
exploitde par la mise au point de la presse*, par 11 utilisation 
d'une encre grasse et grSce k la diffuslon du papier*. 

INCIPIT 
Premiers mots d'un texte dans les livres manuscrits, toujours 
les m§mes pour un m§me texte : moyen d' identification plus 
sflr que le titre, qui n'est de surcrott pas toujours indiqui. 
Doivent etre indiquis dans une notice catalographique. II en 
existe des rdpertoires. 

INCUNABLE 
Terme ddsignant les premiers imprimds (incunabula = berceau) 
r6alis£s jusqu'au 31 ddcembre 1500 en Occident. Certains livres 
du tout debut du l6e si6cle peuvent prdsenter les mSmes carac-
tiristiques. 
Acception Slargie : premiers textes imprimds dans un pays, 
sur un sujet, ou dans une langue donn£e. 

IDEZ 
Liste alphabitique de mots (noms propres, noms communs) ex-
traits du corps* d'un ouvrage et placds d. la fin de celui-ci 
pour faciliter la recherche documentaire. Les index des ouvrages 
bibliographiques peuvent recenser les noms d'auteur, les titres 
d'oeuvres ou les sujets, et donner lieu & des Sditions sdparees 



refondues pdrlodtquement. 
Index librorum prohtbttorum (tndtcateur des ltvres tnterdtts): 
liste officielle des ouvrages dont la lecture est ddfendue par 
1' autorttd eccldstastique. 

INDEXATION 
Traductton en un langage* documentaire codtfld des sujets trai-
tds dans un document. Selon le langage adoptd, on parle d'tnde-
xatton alphabStique des mati6res (rddaction de vedettes*, des-
cripteurs* ou mots-clds* en langage naturel), ou d'indexation 
systdmatique qui consiste k exprimer le sujet du livre par 
un indice* choisi en fonction d'une classification* prd-etablie. 
L'indexation automatique des textes par ordinateur se fait 
(apr6s 41imination des mots-vides qui constttuent un fichier) 
avec ou sans langage documentaire, mais ndcessite des proci-
dures complexes de levde des ambiguitds et Ventree en ordina-
teur d'un lextque dnorme, m§me pour un corpus homog&ne. 

INDICE 
Ensemble de symboles (chiffres et/ou lettres) qui, dans une 
classification* systdmatique, tndtvidualise et traduit une notion. 
Eventuellement utilisd pour la fabrication de la cote*. 

IN-DOUZE 
Format du livre ancien obtenu par pliage : 2/3 de feuille* 
pli<§e 3 fois + 1/3 de feuille pliie 2 fois ; ce feuilleton dtant 
soit encartd (12 feuillets par cahier*) soit en dehors (2 cahiers 
successifs de 8 et 4 feuillets). Pontuseaux* : horizontaux. 

IN-FOLIO 
Format* du livre ancien rdsultant d'un seul pliage effectud 
sur 1, 2, 3, 4 ou 5 feuilles*, ce qui porte le nombre des feuil-
lets par cahiers* & 2, 4, 6, 8 ou 10. Pontuseaux* : verticaux. 

INFORMATIQUE 
"Science du traitement rationnel, notamment par machines auto-



matiques, de 1'information considirde comme le support des 
connaissances humaines et des communications dans les domaines 
technique, economique et social". (Arrete du 28.10.1980). 
"Notamment" (soulignd par 1'auteur) rappelle que toute la con-
ception du logiciel* et du matiriel* est due k 1' homme, 1'ordi-
nateur n'6tant qu'un exdcutant (1 milliard de fois plus rapide 
que son concepteur). 
Utilisde en bibliotheconomie (automatisation des fonctions), 
pour la recherche documentaire (banques de donnSes) et la 
fabrication du document imprimd (photocomposition*). 

IN-OCTAVO 
Format* du livre ancien rdsultant de 3 pliages successifs d'une 
feuille*. Pontuseaux* i verticaux. 

IN-PLANO 
Format du livre obtenu sans pliage, de la m§me dimension 
que la feuille* d'impression. On dit aussi "atlantique", ce 
format dtant surtout employd pour les atlas. Pontuseaux* : 
horizontaux. 

IN-QUARTO 
Format* du livre ancien rdsultant de 2 pliages successifs d'une 
feuille* k laquelle s'ajoute parfois \ feuille plide 1 fois et 
encartie, ou de 2 feuilles encartees, ce qui donne des cahiers* 
de 4, 6 ou 8 feuillets. Pontuseaux* ; horizontaux. 

INSECTE 
Fait partie de 1' environnement biologique* du document. L6pis-
mes, vrillettes, poissons d'argent,... laissent des trous qu'on 
peut Sventuellement combler s'ils n'ont pas 6td trop gourmands. 
Ne rdsistent pas en gdndral aux produits de ddsinfection*. 

IN-SEIZE 
Format du livre ancien rdsultant du pliage de 2 | feuilles* 
chacune plide 3 fois (cahier* 2L 16 feuillets). Pontuseaux* ; 
horizontaux. 



INTERACTIF 
Voir Conversationnel*. 

INTERCAL ATION 
Rangement, apres un tri effectue selon des regles prdeises, 
des fiches catalographiques dans les fichiers correspondants. 
Toute erreur est lourde de consSquences (livre "inexistant" 
au fichier, erreurs en chatne). 

INTERFACE 
Terme anglo-saxon utilisi pour ddsigner la jonction effectude 
entre 2 syst&mes en t6li-informatique*. Ensemble des moyens 
d' interaction entre deux ou plusieurs syst6mes informatiques 
(composants, logiciels* et matiriels). 

INVENTAIRE 
On 1'appelle rdcolement* si l'on veut employer un terme propre-
ment bibliothiconomique. 

I.S.B.D. 
International Standard Bibliographic Description : ensemble 
des r&gles normalisdes sur le plan international prSsentant 
les ildments (et leur ordre de succession) de la description 
"bibliographique" de tout document, et les symboles annongant 
ces ildments (ponctuation). Ces rSgles doivent permettre le 
contrSle bibliographique universel en facilitant l'6change de 
1' information bibliographique (notamment dans une perspective 
d' automatisation). 
ISBD (G) : rfegles communes k tous les documents. 
ISBD (M) : r&gles concernant les monographies* 
ISBD (S) : r&gles concernant les publications en sirie* 
ISBD (A) : recommandations concernant les monographies 
anciennes. 
ISBD (NBM) : r&gles concernant la description des Non-Book 
Material (non-livres : images animSes et documents sonores). 
ISBD (CM) : r&gles concernant la description des documents 
cartographiques. 



I.S.B.N. 
Internatlonal Standard Book Number : numSro qui identifie 
sur le plan international, chaque livre ou chaque ddition d'un 
livre, d'un dditeur determine. Comporte 10 chiffres en 4 seg-
ments s£par£s par des tirets, qui dSsigent la zone linguistique, 
l'Sditeur, le n° du livre chez Vdditeur pour les 3 premiers, 
le 4e segment etant un chiffre de contrQle. Equivalent de 
1*ISBN pour les livres anciens : Vempreinte*, qui constitue 
de mSme la 8e zone de la notice bibliographique. L * ISBN doit 
apparattre au verso de la page de tltre et sur la derniere 
page de couverture. 

I.S.O. 
International Standard Organization : organisation internatio-
nale de normalisation, constituSe des comitds nationaux (AFNOR, 
ASA, DIN, ...), aux travaux desquels participent les diffirentes 
organisations professionnelles. 

l.S.S.N. 
International Standard Serial Number : numdro qui identifie 
sur le plan international le titre-cli* d'une publication en 
sdrie*, avec lequel il constitue la 8e zone de la notice biblio-
graphique. 

ITALIENNE 
Le format "k Vitalienne" est le format oblong*. 

ITALIQUE 
Ecriture manuscrite cursive (15e si6cle), puis version cursive 
inclinde et plus ou moins li6e des difterents caract^res romains* 
dont ils suivent 1'dvolution. Employie d'abord pour la poesie 
ou les ouvrages littdraires (tradition conserv6e par certains 
imprimeurs) puis pour diffdrencier certaines parties du texte. 
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JASPURE 
Travatl consistant k projeter quelques potnts de couleur sur 
les tranches d'un ltvre. 

JOURNAL 
Terme utilisd deputs la lfere moitld du 17e st6cle pour ddstgner 
difidrentes sortes de pdriodiques* (hebdomadaires, mensuels, 
trtmestriels,...) spdctaltsis ou non. Au 20e st6cle, ddsigne 
plutdt le quottdien*, ou encore un bulletin d'informatton radio-
ou tdlddiffusd, ou affichd sur des panneaux dlectrontques. 

JUSTIFICATION 
Largeur adoptde tnvariablement pour toutes les ltgnes pletnes 
d'un ltvre ou d'une colonne de journal, composante de la mtse 
en page. On justtfie une ltgne quand son extrdmitd ne cotnctde 
pas avec la fin d'un mot, soit eh rdparttssant le blanc en 
exc&s entre les mots, soit en effectuant une coupure syllabtque 
(de prdfdrence etymologtque) du mot sutvant. La justtficatton 
peut 6tre effectude par un ordtnateur, ce qut permet la frappe 
"au kilom&tre". 



* 

PP 

M®2l;d 

i#* 

SSisSS 

n / M n m i h  A 4 i  >  0 M / 1 / 1 1 0 *  Xo 



1« 1* «t tnfematlyie reitUtplt* 1'antti di "b«ie par ld8 v 

:v;;:v : d'une v*rl<t< de cU»»«ur ii fiche» vlsible» 
; V' 'i^tvsnt au bulletinage*, _ el couramaent employ<e c«ame ternie 

g<n4rique (parfois "francis*" en Cardex). 

KINISCOPB 
' obtenu par transfert d'un programme vidio. 



fmm 

:wmM 

r<v.v? -

j|b l||r4'  * *  - /  ^  1  f lk j  
"i^U" 

,? I 

a^V 

> "̂ x - ript.,v-' 

«tff rsv *• 

46 v*«W ' -'• -" v~- J;.ffr- ••'. •a.-r 

8S«i ^^,w4-^ .* rmw» t&*^.wm?y,:>'% ».,• |p)K% ;i Swys* v.5w«p'-"!*S | ̂ ®lk p S T * : ' ' ! i 5 E * ^ ; . ,  ' U n P i J  

L 



LABEUR 
1 des 3 secteurs de 11 imprimerie*, se chargeant des travaux 
de longue haleine ; livres, annuaires, imprimes publicitaires 
et commerciaux, emballages, images, mais aussi piriodiques 
soignes. (Les imprimeries de presse* ont parfois un secteur 
"labeur" favorisd par les reglements fiscaux applicables k 
la presse). 

LACERATION 
Rationnelle (ddcoupage) ou irrationnelle (vandalisme), constitue 
un dtiit riprimd par la loi ne 80-532 du 15.7.80, relative k 
la protection des collections publiques contre les actes de mal-
veillance. Susceptible d'etre parie par les possibilitis de photo-
copie et une surveillance modulee selon la nature du document 
communiqui. 

LANGAGE 
- Langage naturel : systeme de signes permettant la commu-
nication, composd du vocabulaire et des rfegles d'une langue 
naturelle qui 6volue et dont les normes rdsultent de 1'usage 
sans Stre ndcessairement prescrites d'une maniere formelle. 
- Langage libre ; mots du langage naturel utilis£s pour 1'inter-
rogation d'un syst6me documentaire et n' appartenant pas neces-
sairement k un thesaurus*. 
- Langage documentaire : syst&me de reprdsentation -d'ou est 
exclue toute ambigultd- des notions exprimant le contenu d'un 
document ou d'une demande de recherche documentaire, & 1'aide 
d'dldments empruntds d. un langage naturel ou artificiel (the-
saurus*, classification*...) 
- Langage de programmation : langage plus ou moins dvolud 
(se rapporchant plus ou moins du langage naturel) traduisant 
1'algorithme des opdrations k effectuer par 1'ordinateur, en 
un programme*. (Basic, Fortran,...) 
- Compilateur : langage de traduction d'un programme en 
langage-machine (libraire), pour un matdriel* donnd.,( + binaire) 
- Langage assembleur : langage permettant 1'ecriture du logi-
ciel* de base par des moyens mndmotechniques, ce qui dvite 



de 1'gcrire directement en langage-machine. 
- Langage-machine : reprdsentation matdrielle de 1'information 
dans 1'ordinateur, sous forme de chatnes de bits*, correspon-
dan t  k  un  code  dd te rmin i .  ( E B C D C I ,  A S Q I , . . . )  

LASER 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation... : 
dispositif permettant de produire un faisceau de lumifere "coh£-
rente", transportant une dnergie 10 000 fois plus grande que 
les sources de lumi&re habituelles. ProcSdd utilisd en photo-
composition*, en photogravure*, et pour la lecture optique 
des compact-disques* ou videodisques*, par transformation 
des ondes lumineuses laser en informations ilectriques (analyse 
numdrique*), 1' holographie*... 

LAVIS 
Procdde de taille-douce* (18e siecle) : le graveur peint direc-
tement k 1'acide* sur la plaque de cuivre. 

LECTEUR 
Fondement de la difinition conventionnelle des documents 
"audiovisuels" pour la consultation desquels le lecteur humain 
doit utiliser un appareil de lecture : projecteur, tourne-disque, 
magnetophone, magnStoscope, lecteur de microformes... 

LETTRE 
Signe de 1'alphabet* dcrit ou imprim£ en capitales (majuscules) 
ou en minuscules. Ces derniferes comprennent les ascendantes 
(b, d...), les lettres courtes (a,c,...) et les descendantes 
(gt Pt ...). La lettre est structurde en hastes ou ftits (parties 
verticales, en pleins), panses (arcs-de-cercle), barres (parties 
horizontales, souvent en diliis), montants ou traverses (obliques 
en pleins ou diliis), apex (petits traits coiffant les fflts, de 
formes diverses selon les familles), empattement (forme donnde 
k la base des fflts, de formes diverses...). Les variations 
possibles sur ces 6 616ments ainsi que sur la graisse*, le 



corps* ou la chasse*, expliquent la diversiti des alphabets. 
- Lettres orndes : d'abord reportees k la main sur les premiers 
imprimSs, puis gravies sur bois, ou sur cuivre ("lettre grise") 
pour les livres sdgnds. 

LIBELLE 
Court Scrit satirique et diffamatoire que l'on faisait rdpandre 
contre un adversaire politique, littdraire, ... (Cf.Furetiere 
et La Fontaine). "Les libelles, derniere ressource des lSches". 
Beaumarchais. 

LIBERTE 
Voir Censure*. 

LIBRAIRIE 
- La premifcre ordonnance rdglementant le commerce de la librai-
rie date de 1275. A 1'epoque des manuscrits, les libraires fai-
saient partie de 1'Universiti qui controlait les prix et le conte-
nu des livres. Le livre imprimi, en provoquant un ddveloppement 
rapide de la librairie inddpendante, am6ne aussi un renforce-
ment de la rdglementation, qui sera tres stricte jusqu'en 1870, 
excepte durant la RSvolution. (Voir aussi Colportage*). Le 
trafic des livres clandestins imprimds a 1'Stranger ou portant 
une fausse adresse s'en trouva florissant. 
Jusqu'i la fin du 16E sifecle, le libraire est aussi imprimeur 
et dditeur le plus souvent. Au 17e sifecle, libraires et impri-
meurs forment 2 corporations distinctes. Au I8e siecle, apparatt 
le sens moderne du mot bien que les grands libraires soient 
encore souvent dditeurs jusqu'au 20e siScle, ce dont il subsiste 
des traces dans les librairies gerdes par des iditeurs. 
- "Librairie" fut le nom courant de la bibliotheque jusqu'aux 
17e-l8e sidcles, reraplac^ peu k peu par le terme actuel k conno-
tation plus scientifique et serieuse, ce qui occultait pour long-
temps la notion de loisir dans 11 institution ainsi d£nommee. 



LIMINAIRES 
- Pieces llminaires : dans les livres anciens, tous les textes 
precddant 1'oeuvre (priface, epigramme, dddicace,...), qu'on 
ne doit pas confondre avec les prdliminaires*. 
- Parties liminaires : dans le livre moderne, page de titre 
ou son substitut ainsl que leur verso, et toute page les pr£cd-
dant (Squivalent des prdliminaires* du livre ancien). Sources 
principales d'information pour Velaboration de la notice biblio-
graphique. 

LINOTYPE 
Marque d'une machine produisant des lignes entieres de carac-
teres typographiques, devenue un terme gdndrique pour : compo-
seuse fondeuse de lignes-blocs. Inventd en 1886, ce genre 
de machines produit environ 5000 k 7000 signes k 1'heure. 
(Voir aussi Monotype*). 

LITHOGRAPHIE 
Proc6di d'impression par le plat utilisant la proprietd de cer-
taines pierres tr6s poreuses de retenir 1'encre sur les parties 
dessin£es au crayon gras, et de la repousser sur les parties 
mouill^es. Dicouvert en 1796 par un graveur pragois, AloTs 
Senefelder, ce procddd connut un grand succes au 19e sifecle, 
par la libert6 d'expression qu'il permettait d. 1'artiste, et 
la finesse des illustrations (scientifiques entre autres) ainsi 
obtenues. Signe de reconnaissance : pas de cuvette*, grain 
de la pierre perceptible dans les demi-teintes, signature iven-
tuelle prdcddde de 1'abrdviation "lith." 

LIVRE 
Avant d'6tre un "ensemble de feuilles de papier imprimdes et 
rSunies en un volume brochd ou relie", le livre en tant que 
support de V ecriture revetit les formes les plus variees, qu'on 
rencontre encore dans certaines cultures : tablette d'argile, 
pierre (en st61e ou en prisme par ex.), coquillage, volumen*, 
en papyrus, en parchemin* ou en papier*, rouleau de soie, 
paravent, feuillets ou plaquettes des matdriaux les plus divers 



(Scaille de tortue, os, bois, bambou, jade, feuille de palmier, 
de galloche ou de bouleau, ivoire, etc,..), codex* manuscrit,... 
- Le livre est un £l£ment du patrimoine en tant que rdalite 
intellectuelle et matdrielle (voir conservation*), etl'objet d'dtude 
de la bibliologie*. 

LOGICIEL 
Ensemble des programmes*, langages*, procddds et rfegles, des-
tinis & commander le fonctionnement d'un ordinateur* (materiel*) 
et Sl exploiter les donndes stockdes en memoire* (software en 
anglais). 

LUMIERE 
- La lumifere sous diffdrentes formesest a la base de nombreux 
procdd^s de fabrication et de consultation des documents impri-
m6s et audiovisuels. (Voir photographie*, photogravure*, photo-
composition*, laser*,...). 
- Bibliothiconomie : la lumifere fait partie de 11 environnement 
physique du document et doit etre soigneusement limitde dans 
les dclairages dlectriques ou naturels (mesure : luxs) particu-
li&rement pour les estampes et les photographies. Elle jaunit 
le papier, pSlit 1'encre ou les couleurs, dessfeche les couver-
tures, augmente la tempSrature* de l'air. Cependant son absence 
est favorable au ddveloppement des moisissures*. 

LUMITYPE 
Machine d'invention fran^aise (1953), la premifere k effectuer 
la photocomposition* d'un texte, en utilisant notamment les 
ressources de l'61ectronique, ce qui lui permit d'atteindre d'em-
bl6e une vitesse de production de 50 000 signes k 1'heure (plus 
du double de celle d'une Monotype*). 
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MAGASIN 
- Bibltothiconomie : locaux gendralement inaccessibles au public 
ou l'on entrepose les documents & communication limitie voire 
impossible, ou ceux qui sont destinds h des annexes ou des 
bibliobus. Ils doivent §tre 1'objet de prdcautions concernant 
la lumi6re*, la tempdrature*, 1'humiditd*, le vol et 1'incendie, 
et "de soins constants" concernant 1'ordre et la propretd. 5voir 
Poussiere*). 
- Audlovisuel : cartouche*, cassette*, chargeur*. 

MAGAZINE 
Publication piriodique* illustrie, ou imission pdriodique de 
radio ou tdlivision. 

MAGNETOPHONE 
Appareil permettant 1'enregistrement et la lecture des sons. 
Enregistrement : les signaux sonores sont transmis k une tSte 
d'enregistrement qui produit des variations de champ magndtique 
mdmorisdes sur la bande*. Restitution : la bande dSfile devant 
une tete de lecture comprenant un tore magnetique entourant 
une bobine Slectrique. Le code stockd modifie k son passage 
le flux induit dans le tore et donc la tension sortant de la 
bobine. 

MAGNETOSCOPE 
Appareil permettant 1' enregistrement sur bande magndtique des 
images viddo*. Le principe est le meme que celui du magnSto-
phone*, & cecl pres que la bande passante* (environ cent 
fois plus large que celle du son) de 1'image, rdclame une vitesse 
d'inscription des signaux obtenue par 1'utilisation de deux 
tetes rotatives autour desquelles la bande* magndtique s'enroule 
en oblique. Les magnitoscopes fonctionnent selon diffdrents 
standards*. 



MAIGRE 
Voir Grais®*. 

MANIERE DE CRAYON 
ProcSd^ de gravure* k l'eau forte* dans lequel ©n utilise une 
roulette sur une planche de cuivre recouverte de vernis*. 

MANIERE NOIRE 
Ou "mezzo tinto", inventde en Hollande, tr6s utilisSe en Angle-
terre au l8e sifecle, reprise par des artistes actuels : gravure 
en taille-douce*, sur une plaque de cuivre entiferement grainie 
au "berceau" (ce qui donne un fond noir velout<§). Le grain 
est ensuite a«6nu£ et effacd au brunissoir par endroits, ce 
qui fait sortir le dessin en gris et blanc du noir primitif. 

MANUSCRIT 
Toute pifece Scrite k la main (ou m§me dactylographide), k 
toutes dpoques : livre midiival, brouillon d'oeuvre moderne, 
pi&ces d'archives*, texte autographe d'un auteur ou copie postd-
rieure. 
- Manuscrits mddidvaux de la piriode dite "lalque" (12e-15e 
sifecles) : eodex* en gindral, reliure* postdrieure le plus 
souvent, parchemin* puis papier* (14e sifecle), dcritures caroli-
ne et surtout gothique*. 
- Manuscrits modernes (l6e-20e siecles) : cahiers, liasses, 
feuillets, sur papier, d' dcritures variies (permettent souvent 
la datation). 

MARBR^ (PAPIER) 
Dit "Turkish papier" en allemand k cause de son origine. 
Apparatt au 17e siecle dans les gardes* du livre, d'un c5t6 
seulement puis des deux. On 1'appelle "tourniquet" ou "peigne" 
selon son dessin. Utilise par la suite pour la couverture* (19e 
si6cle) en demi-reliure. 



MAROQUIN 
Cuir* de bouc ou de chevre tanne et mis en couleur au sumac 
et d. la noix de galle du c6te de la fleur, utilist pour la 
courverture* des livres en France k partir de 1530 (reliure 
d'amateur, puis de luxe). 17e siecle : rouge, lisse (grain 
6cras6). I8e si&cle : rouge, olive, citron, bleu, noir (grain 
dcrasd). 19e sifecle : rouge vif, bleu, vert (grain long, arti-
ficiel). A partir de 1850 : maroquin d'Afrique du Sud k gros 
grain. 

MARQUE 
- Livre ancien : vignette* souvent alligorique et accompagnee 
d'une devise adoptde par les imprimeurs ou Sditeurs, figurant 
en page de titre ou fin du livre. La premiere marque (1457) 
fut celle de Fust et Schoeffer, associSs de Gutenberg. 
- Actuellement, les imprimeurs incorporent leur marque a l'ache-
v4 d'imprimd, les Sditeurs la placent en pied de la page de 
titre. 

MASSICOT 
ou-QUOT 
Du nom de son inventeur (1840, -Quot), nom de la machine 
ci rogner les tranches* du livre avant la couvrure* et avant 
collage du dos* dans la reliure moderne. 

MATERIEL 
Hardware en anglais : ensemble des dquipements informatiques 
(ordinateur*, mdmoires* auxiliaires, imprimantes, terminaux*...) 
par opposition au logiciel*. 

MEDAILLE 
On appelait ainsi les monnaies* antiques jusqu'au I8e sifecle. 
Le monde des mSdailles proprement dites, monnaies et "jetons" 
englobe un ensemble vaste et touffu, constituant une partie 
du Cabinet des mSdailles de la Biblioth6que nationale, nd de 
la collection des rois de France et alimentd par le dipdt ligal* 

t+ les dons d'artistes. 



- Bibliothdconomie $ la conservation des medailles se fait de 
pr^fSrence dans des meubles de chSne strictement jointifs (pour 
dviter 1'oxydation). Leur consultation necessite une surveillance 
particuliSre. 

MEDIATHEQUE 
Terme employe pour ddsigner une biblioth&que consacrde k toutes 
les formes de medias (audiovisuels en particulier), ou le souhait 
que l'on en forme... 

MEDIUM 
Support* ou vecteur du message, moyen d'information s depuis 
Mac Luhan, on sait qu'il fait partie du message, le mode de 
transmission agissant sur le contenu. 
Mass media (dits aussi "medias, avec un pluriel francisi), 
media destinds aux masses (presse, radio, t616vision,...) 

MELANGES 
Ouvrage composd d'articles ridigds par plusieurs auteurs sur 
des sujets divers, consacres k la discipline dans laquelle un 
savant s'est illustre, offert en hommage k celui-ci par ses coll6-
gues. 
- Catalogage ; on compose une vedette* de forme "Mdlanges", 
suivie des noms et prdnom du didicataire. 

MEMOIRE 
- Partie du systeme informatique ou 1' information peut etre 
stockde et atteinte en permanence. Mdmoire centrale : partie 
de 1' unitd centrale de l'ordinateur* ; on y recopie les donndes 
pour les traiter. Mdmoires auxiliaires : partie des unitds pdri-
phiriques* ; bandes* magndtiques, disques et disquettes*, 
tambours. On distingue par ailleurs, dans 1' unitd centrale, 
entre les memoires mortes (stockage d' informations non volatiles, 
disponibles d6s la mise sous tension de 1'appareil, comme le 
langage* Basic en micro-ordinateur) et les mSmoires vives (com-
me la mdmoire centrale, d'ou les informations recopides pour 
traitement disparaissent quand on coupe le courant). 



- Mimoire humaine i mode de diffusion et de transmission des 
idees et de 1'imaginaire, particulierement important avant l'in-
vention de 1'imprimerie (Cf. les "arts de memoire"), qui a 
subsisti dans les traditions orales (collectdes par enregistre-
ment sonore, elles constituent des fonds ethnographiques) ; 
ce fut aussi un moyen de rdsistance a la censure*. 

METAL 
- Plomb et antimoine forment le mdlange, fusible k faible tempe-
rature, qui constitue le caractfere* typographique. 
- Le cuivre est utilisi pour les matrices dans lesquelles on 
moule les caract&res, et pour les planches k graver. (taille-
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douce*)./ 
- L'acier est utilisi pour les poingons qui frappent les lettres 
en creux dans la matrice, et pour certaines planches & graver. 
- L'etain (ou le plomb^ permet la taille d'6pargne* sur mital, 
- Le zinc remplace souvent le cuivre, pour la gravure actuelle, 
et la pierre lithographique pour l'offset*, ainsi que l'alumi-
nium. 
- Les sels d'argent composent Vdmulsion* photographique. 
- L'or fut utilise par Charles N6gre pour constituer, par dlec-
trolyse, les riserves a la morsure de 1'acide* sur une plaque 
d'acier (procdde hiliographique). 

METTEUR EN SCENE 
Voir Rdalisateur*. 

MICROFORMES 
Documents obtenus par les techniques de la microphotographie, 
permettant de transfirer et de miniaturiser des informations 
(textes et illustrations). Microfilm : 16 ou 35 mm de largeur, 
2500 ou 600 vues par bobine, convient pour les eollections de 
piriodiques ou d'archives. Microfiche : 75 x 125 mm ou 105 
x 140 mm, 98 images / fiches en gdndral, reduction au l/24e. 
Microfiche COM : rdalisde par ordinateur, riduction au l/48e. 
Ultrafiche : rdduction au l/90e, et jusqu'au l/220e (2600 a 
6000 images). Microcarte : sur papier (double face), lue par 
rdflexion. 



11 existe un secteur de microSdltion (£tablissements publics 
ou prives). 
- BibliothSconomie : les microformes sont des substituts apprdcies 
du document, permettant un gain de place et de sScuritd. Cer-
tains lecteur-sreproducteurs de microformes fournissent des 
photocopies* grandeur rdelle du document. 

MICRO-ORGANISMES 
Font partte de 1'environnement biologtque* du document (moisis-
sures*, bactdries). 

MICROSILLON 
Mis au point par la firme CBS en 1947, le microsillon marque 
une Stape dans 1'dvolution du dtsque* : abandon de la cire 
et de la laque au profit de la vinylite (ddrive du p£trole), 
plus dlastique, plus fine et tncassable, durde d'audition passant 
de 4 mm | (78 tours) & 30 mn (33 tours |), mtniaturisation 
de la tSte de lecture (plus 16g6re), progr&s de la haute-fidd-
litS. 

MISE EN PAGE 
Repartition du texte (avant l'tmposition*) en pages d'dgales 
longueurs, et insertions des titres, des blancs, de la pagina-
tion, des illustrations et des notes (ou des gloses), en fonc-
tton de principes esthitiques et fonctionnels. Variee dans les 
manuscrits* (glose encadrant le texte, colonnes, pleine page, 
dcritures differentes et encres de couleur), la mise en page 
participe toujours & la mise en valeur du texte. 

MOBILIER 
Facteur de conservation du document. Doit §tre adaptd aux 
diffdrents supports (formats, matirtaux) : rayonnages, tablettes, 
tiroirs, meubles a plans, serre-livres, chariots, bacs, pupitres,. 

MOISISSURE 
Micro-organisme dont 1'apparition est favorisde par 1'humiditS* 
jointe h la chaleur. Est detruit par la d^sinfection*. En cas 



d'inondation, mettre les documents au rdfrigerateur de fagon 
prdventive. Les diapositives* sont particuliSrement sujettes 
aux moisissures. 

MONNAIE 
Voir Mddaille*. 

MONOGRAPHIE 
Ouvrage formant un tout, en 1 ou plusieurs votumes, soit qu'il 
paraisse en une seule fois, soit que sa publication s'6tende 
sur une dur£e limitde selon un plan dtabli & 1'avance. 
Catalogage : norme de description ISBD(M)*, exposie dans 
NF Z 44-050. 

MONOTYPE 
Type de composeuse-fondeuse dans laquelle les fonctions de 
frappe et de fonte sont dissocides. La commande de la fondeuse 
par bande perforie* permet une production de 20 000 signes 
k l'heure et la transmission k distance de la composition. 

MONTAGE AUDIOVISUEL 
Projection sonorisde de diapositives* sur un ou plusieurs dcrans. 
Le projecteur est asservi k un magndtophone dont une des pistes 
sert §t la synchronisation. Les images se succedent en "cut" 
ou en "fondu enchatnd". 

MORS 
Bourrelet formd par le dos* des cahiers arrondi a 1'endossure* 
qui determine la gouttifere* dans laquelle viendront se loger 
les plats* du livre, 

MOT-CLE 
Terme singulier retenu pour l'indexation* d'un article ou d'un 
ouvrage. Une sdrie de mots-clis choisis dans le titre ou le 
texte d'un document tentent d'en caractiriser le contenu (sys-
tfeme tr6s utilisd dans les banques* de donnSes). 



MULTIMEDIA 
- Oeuvres audiovtauelles tntdgrdes, groupant divers supports 
(livres, fiches, photographies, films, bandes magndtiques, casse-
ttes, disques...) qui ne peuvent §tre dlssocids pour leur mise 
en vente, leur distrlbution, leur reproduction ou leur diffuslon 
sur le territoire franyais (dSeret du 30 juillet 1975) ; soumi-
ses au dSpdt Idgal* en deux exemplaires. 
Bibliothiconomie : elles posent des probl6mes de classement 
(fonds de livres, ddpartement audiovisuel ?). Des mobiliers 
spdciaux existent, & ossature modulaire. 
Catalogage : il n'existe pas encore de normes, sauf si l'un 
des dl&nents est une monographie*, les supports associds dtant 
traitds comme matdriel d'accompagnement. 

MULTIPOINT 
Ou "dcriture viddo" : lettres apparaissant sur les ecrans des 
terminaux ou les listings d'ordinateurs, k 1'aspect grSle et 
heurt£, susceptibles d*am61ioration. 



NEGATIF 
Pellicule ou dmulsion* ayant re?u une impression photographique 
que Von d£veloppe dans un bain rdvdlateur de 1'image, puis 
un bain fixateur qui la stabilise, pour obtenir des valeurs 
inverses k celle du sujet (noir pour blanc, couleur complSmen-
taire). On procede k partir d'elle au tirage* en positif*. 

NERFS 
Primitivement nerfs animaux puis ficelles, sur lesquels est 
pratiqude la cousure*. Formant des reliefs sur le dos* des 
livres, ils furent ensuite loges dans des encoches (grecquage*) 
k partir du milieu du 18e sifecle. Les relieurs actuels recollent 
parfois sur le dos une "carte" & faux nerfs. 

NON-LIVRE 
traduction de Vexpression anglaise "non-book", utile pour ras-
sembler toutes les images* fixes ou animdes et les documents 
sonores dans un mSme concept. 

NORME 
Catalogage : les normes 61abories par 1'ISO* et ses comitds 
nationaux visent k parvenir au ContrSle Bibliographique Univer-
sel, dans une perspective d' automatisation, A un niveau natio-
nal elles permettent ddjd. un catalogage partage et facilitent 
la recherche documentaire. 

NOTICE 
- Notice bibliographique (ou signaletique) : ensemble des dle-
ments prisentant la description* bibliographique et la vedette* 
d'un document pour le classement dans un catalogue* ou une 
bibliographie*« 
- Notice cafalographique : comprend la notice bibliographique, 
le rappel des vedettes, et la cote* dtablie conformement aux 
principes du catalogue considdri. 
- Notice analytique : notice bibliographique compldtde par un 
commentaire et Sventuellement une critique du document, partie 
intdgrante d'une bibliographie* analytique ou critique. 
- Notice descriptive : notice bibliographique comportant Sgale-
ment un ensemble d'indications sur les particularites de 1'exem-
plaire, notamment dans le cas des manuscrits, des ouvrages 
rares ou anciens. 



NOUVELLE A LA MAIN 
Inforaations diffusdes par copie manuscrite, d'un usage fort 
ancien, prdcedant les gazettes* et subsistant concuremment 
k elles (I6e-l8e si^cles), pratique chaque fois qu'il faut ddjouer 
la censure et gviter les circuits officiels d'information (Cf. 
la littdrature souterraine* de nos jours). 

NUANCE 
Tonalitds intermddiaires entre les couleurs franches. S'obtient 
en gravure par le graln (treillls qui retient plus ou moins 
1'encre selon la profondeur des creux) ou 1'illusion du grain. 
- Grain r6el (dlffirences d'intensltd) en taille-douce*, obtenu 
k sec (burin*, manifere noire*), ou k 1'acide* (aquatinte*, 
hdliogravure*, avec une trame* photographique). 
- Illusion du grain (diffdrences de surface) $ cribl£ de points 
plus ou moins serr£s et traits parall&les ou croisds en taille 
d'6pargne*, trame** k rdle optique en photogravure *'ou "simi-
ligravure*) pour 1'offset* et la typographie*» 

NUMISMATIQUE 
Science des mddailles* et monnaies comme tdmoins des civilisa-
tions. 



OBLONG 
Format du livre "& Vitalienne", plus large que haut. 

OCCASIONNEL 
Feuilles ou bulletins d'informatlon non p£riodiques, nes vers 
la fin du 15e si6cle et dont certains types subsistent jusqu'au 
19e sifecle (canards*). Apparus durant les guerres d'Italie 
(1494), ces bulletins d' actualite se dSveloppent dans un Sventail 
de genres : faits divers (canards), luttes ideologiques (placard^ 
pamphlets, libellest mazarinades), publications offieielles (actes 
ecclesiastiques ou royaux) chicane et procfes (factums). 

OCTET 
Chatne de 8 bits* utilisde dans les codes informatiques 
(langage-machine*) pour exprimer un earact&re : les 8 positions 
permettent 256 valeurs diffdrentes (2 puissance 8), On indique 
la taille des m^moires* d'ordinateur en Kf-Octet (1024 K-Octet 
= 1 mega-octet). 

OEIL 
Partie imprimante du caractSre* typographique : ou ce que 
l'on voit sur le papier. 

OFFSET 
ProcSdS d'impression k plat fonde sur le principe lithographique 
(rdpulsion des encres grasses et de l'eau) par un double ddcal-
que avec un cylindre intermSdiaire (blanchet) entre le cylindre 
imprimant et le cylindre de contre-pression permettant au blan-
chet d'appuyer sur le papier. La plaque imprimante, obtenue 
par photogravure*, est d'abord mouillde puis encrde par des 
rouleaux en contact avec le cylindre qui la porte. Certaines 
machines ont supprim6 le blanchet (offset directe), ce qui permet 
de rdutiliser d'anciennes rotatives typographiques. L'offset 
est le procddd le plus employS pour 1'impression des livres, 
annuaires, images et emballages. 
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ONGLET 
Petite bande de papier simili Japon qui sert k rdunir des feuil-
lets ou k inclure une planche* dans la cousure*. On parle 
de "montage sur onglets"; 

ORDINATEUR 
Machine automatique, universelle et programmable, de traitement 
de Vinformation tradulte en bits*. L*ordinateur comprend une 
uniti centrale (uniti de calcul, mimoire* centrale, canaux 
de communlcation) et des unites pdriph^riques*. II est gdre 
par un syst6me d'exploitation . (logiciel*) 

ORIGINALE 
- Edition originale : premifere Sdition imprimie de toute oeuvre 
moderne ou contemporaine (on dit "princeps" pour les dditions 
anciennes). 
- Ulustration originale : gravde par Vartiste lui-mSme, et 
non reproduite par des procddds photomecaniques. 

ORNEMENT 
ElSment decoratif non mentionnd en gdndral dans la description 
du livre : rubrique*, pied-de-mouche*, lettres* ornSes, enca-
drement du titre, bandeaux*, cul-de-lampe*, paniers*, vignet-
tes*, fleurons*... 
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PAGE 
-Recto* ou verso* d'un feuillet*, chacune de ses deux faces. 
- Page de titre : source-reine d'information pour le catalogage, 
elle n'apparut que progressivement, les indications "utiles" 
se situant plutSt k la fin du livre jusqu'au second tiers du 
16e sifecle, dans le colophon* (avec lequel elle coexiste un 
certain temps). Substituts : faux-titre*, en-t$ete, incipit*, 
explicit*, premiers mots du texte ou du document, colophon. 

PAGINATION 
Numirotation des pages d'un livre, apparue au I6e sifecle, 
en coexistence avec la foliotation* jusque vers 1550. 

PALIMPSESTE 
Manuscrit sur parchemin* dont on a fait disparattre 1'dcriture 
prlmitive par grattage pour y «Scrire "de nouveau" (en grec 
palin). Usage rdpandu chez les moines au Moyen-Age pour 
dconomiser le parchemin, ce qui fit disparattre nombre de textes 
anciens copids ii la haute epoque. 

PANIER 
Ornement figurant un panier de fruits ou de fleurs, decorant 
parfois la fin des chapttres a partir du l6e si&cle. 

PAPIER 
Matifere fabriqu£e avec des fibres rdduites en pfite, dtendue 
et sdchde pour former une feuille mince. Ddcouvert en Chine 
vers l'an 105 ap. J.C., connu en Corie au 6e si&cle, au 7e 
sifecle au Japon, au 8e siecle au Moyen-Orient, puis importd 
par le truchement des pays arabes en Stcile, et au 12e sifecle 
en Italie, ou le premier moulin k papier date de 1276. Les 
premiferes papeteries frangaises connues sont celles d'Ambert 
(1326) et de Troyes (1348). Moins cher et plus amoureux* de 
l'encre que le parchemin, il favorisera grandement 1'essor 
de 1'imprimerie. La pSte de bois remplace vers 1840 le chiffon 
utilisd pendant des sifecles, donnant un papier qui se conserve 
beaucoup moins bien que le papier ancien, k cause de 1'aciditd* 
ddgagee progressivement par la lignine contenue dans le bois. 



D' abord fabriqud en feuilles*, le papier l'est ensuite en conti-
nu, depuis 1811 en France. La qualite des paplers selon les 
matiferes qui les composent a fait 1'objet d'une classification 
normalisde en 7 groupes (AFNOR) ainsi que les formats (sdrie 
A de la norme ISO). 

PAPYRUS 
Mati&re preparde en Egypte, 2 ou 3 mille ans av. J.C. avec 
la membrane du roseau appele "papuros" par les Grecs, et 
employde pour 1'dcriture. Assez cassante et se prStant mieux 
au volumen* qu'au codex*, elle fut progressivement supplantSe 
par le parchemin* pendant 1'antiquite tardive, puis par le 
papier*. 

PARCHEMIN 
Peau de mouton ou de chfevre (parfois de porc, de chameau, 
d'Sne, d'agneau ou de veau*), qui n'est pas tann^e mais 
traitde k la chaux, sdchde puis 6tirde et poncSe. Tr6s employd 
k Pergame (d'oii il tire son nom et dont la bibliothfcque riva-
lisait avec celle d'Alexandrie) au 3e siecle av. J.C., il fut 
le support des textes mididvaux en Occident jusqu'& 1'appari-
tion du papier*, et servit pour certaines editions officielles 
et de luxe jusqu'i la RSvolution. Son prix de revient (10 & 
12 peaux pour un livre de 150 feuillets et de 24 x 16 cm), 
provoqua la pratique du palimpseste* et des abrdviations*, 
bien que Von pflt ecrire des deux cdtes, avantage sur le papy-
rus*. Solide, il est toutefois sujet & la dessication, et doit 
etre conservd a 16*18® par 45 k 55 % d' humidit£. 
- Reliure : le parchemin est utilisS du l6e au l8e sifecle pour 
des reliures courantes, non teintS (blanc), parfois vert (17e-
I8e si&cle), rouge ou noir, sans decor, avec des plats* souples 
ou en carton et un dos* long. 

PARTITION (musicale) 
Imprimee d'abord en deux tirages typographiques, le premier 
pour les portdes, le second pour les notes. Vers 1568, on grava 
la musique en taille-douce* sur cuivre puis k partir de 1700, 
sur une plaque d'£tain ou de zinc. 



PARURE 
Opdration consistant h amincir les bords de la peau destinde 
k la couvrure* avec un couteau, pour lui permettre d'adh£rer 
au carton* sans former d'6paisseur. 

PASSURE (des cartons) 
Reliure : consiste k fixer les plats* au livre avec les rubans 
ou ficelles de la couture* ou avec une mousseline collde au 
dos. 

PEAU RETOURNEE 
CotS chair, sans decor ; utilisee jusqu'au debut du I6e si&cle. 

PECIA 
Syst6me de diffusion des textes manuscrits, mis au point par 
1'Universite au 12e siecle, afin d'exercer un contrdle intellec-
tuel et dconomique sur leur circulation (multiplication des copies 
sans altSration du texte et sans speculation abusive de la 
part des copistes) : un modMe "agrdi", l' "exemplar", Stait 
prStd contre rdmuneration par le libraire-stationnaire de l'Uni-
versit^, par cahlers ("peciae" ou pifeces) sdparis, ce qui per-
mettait d'immobiliser moins longtemps 1'exemplar que plusieurs 
copistes k gages pouvaient copier simultanSment pour leurs 
clients. Un "exemplar" ddfectueux dtait retirS de la circula-
tion. 

PELLICULAGE 
Fa^onnage* : application, h chaud ou h froid, d'une pellicule 
cellulosique ou synthetique transparente (brillante, qui avive 
les couleurs, ou mate), pour protdger de fa?on engageante 
les livres cartonnes, revues, jaquettes,... 

PELLICULE (photographique) 
Support en triacdtate de cellulose, autrefois en nitrocellulose, 
(celluiose : matiere constitutive de la membrane cellulaire des 
vdgdtaux), recouvert de plusieurs couches d'dldments divers 
: une dmulsion* de sels d'argent en suspension dans un liant 
gdlatineux, des couches anti-statiques pour eviter la produc-
tion d'4tincelles, une couche anti-halo d'un c6t6 de la pellicule. 



PERIODIQUE 
Publtcation en serie* k auteurs multiples, ayant un titre lSgal, 
paraissant en princlpe Si intervalles reguliers, ddterminSs k 
1'avance, et dont les fascicules s'enchatnent chronologiquement 
pendant une durie non limitde k priori. 
- Apparue en France en 1630 (gazette*), la presse* avait d6j& 
doubli k la Rdvolution frangaise (173 titres) : naissance de 
la presse sp^cialisee et regionale et des quotidiens*. Le 19e 
si6cle voit naftre la presse moderne, qui conquiert un vaste 
public (progr&s de 1' instruction, feuilletons, illustrations, 
prix, tirages*). L'apogSe se situe entre 1914 et 1939» la presse 
dtant depuis les ann6es 60 fortement concurrencde par la t£l£-
vision. Elle tire actuellement au minimum 50 % de ses revenus 
de la publicitd. On denombre environ 100 000 p6riodiques vivants 
dans le monde. 
- Techniques : voir Presse*, photocomposition*, photogravure*. 
- Catalogage : norme NF Z 44-063. 
- Bibliothdconomie : le volume et le support des pdriodiques 
posent des probl6mes pour leur conservation (voir microformes*). 
- recherche documentaire : ils reprSsentent une source d'infor-
mations qu'il s'agit de ddpouiller et de transmettre de la fagon 
la plus rapide et la plus exhaustive possible (voir bibliogra-
phie*, banque de donndes*, indexation*). 

PERIPHERIQUE (organe) 
Les organes pSriphSriques de l'ordinateur* (entrde et sortie) 
sont relids k 1'unite centrale : lecteurs de cartes ou de bandes, 
terminal, lecteur optique, imprimante, mdmoires* auxiliaires... 

PHONOGRAMME 
"Tout enregistrement sonore quel qu'en soit le support et que 
cet enregistrement provienne de 1'exdcution d'une oeuvre ou 
d'un bruit naturel". Convention de Rome, 1961. Bande*, casset-
te* ou disque*. Soumis au depot I6gal en 1 exemplaire, conservd 
dans une phonothfeque*, une discotheque* ou une mddiathfeque*. 
- Catalogage : norme Z 44-066. 



PHONOTHEQUE 
Organisme ou service dont la mission est de collecter, conserver, 
et parfois preter des phonogrammes. 

PHOTOCOMPOSITION 
Composition* de textes obtenue par voie photographique h partir 
de modfcles (images optiques ou programmes informatiques) de 
signes en vue de leur reproduction par un moyen d'impression* 
quelconque, dite composition "froide" (ne mettant plus la fusion 
du plomb en Jeu). Ces machines reposent sur 1'utilisation d'un 
disque-matrice portant 1'image des lettres en translucide, h 
travers lequel, 8l 1'appel du clavier, le papier ou le film photo-
graphique est impressionnd par un flash. Les gdnirations succes 
sives de photocomposeuses (justification par ordinateur, image 
dlectronique de la lettre, rayon laser), atteignent des vitesses 
de 28 000, 400 000, 2 millions puis 11 millions de signes h 
1'heure. Elles sont surtout utilisies par les imprimeries de 
presse*. 

PHOTOCOPIE 
Une des branches de la reprographie* i ^lectrocopie d'un docu-
ment sur papier traitd h 1'oxyde de zinc ou autre conducteur 
photosensible, ou sur papier ordinaire (xSrocopie). 
- Bibliothdconomie : protection contre le vol et la ddtdrioration 
des documents. 
- La photocopie est soumise en France h une taxe sur les appa-
reils photocopieurs, vers6e au Centre National des Lettres et 
destinSe h compenser 1'atteinte au droit d'auteur* qu'elle 
constitue. 

PHOTOGRAMME 
Image difinitive positive* obtenue au terme des opdrations 
photographiques, sur papier ou film* transparent. 

PHOTOGRAPHIE 
Proc£d£ permettant d'obtenir 1'image durable des objets, sur 
film ou sur papier, par 1'action de la lumi&re sur une surface 
sensible, apr6s ddveloppement et tirage du negatif* sur un 
photogramme* positif*. La premifere photo est rdalisde par Niepce 



en 1822 et avalt rSclamd 12 h. de pose, temps abaissd a 3 
mn d6s 1841 par les travaux de Daguerre et ses Smules. (voir 
Emulsion*, Couleur*, Film*, Diapositive*, Chambre obscure*). 
- Bibliotheconomie : les collections de photographies d'interet 
artistique ou documentaire, peuvent etre classSes eomme les 
estampes* ou par format et ordre d'entr£e. Rangement : k 1'abri 
de la poussi&re et de la lumifere ; temperature la plus basse 
possible pour les photos en couleur, humiditd entre 30 et 40%. 

PHOTOGRAVURE 
Ensemble des techniques utilisant 1'effet de la lumifere sur 
certaines surfaces photosensibles pour rdaliser le passage d'un 
modfele & sa reproduction imprimable (illustration ou texte) 
: photogravure typographique (^liments imprimants en relief), 
offset* (Sliments imprimants plats ou en leger creux), h^liogra-
vure* (dldments imprimants en creux), serigraphie*. On produit 
des rdserves k partir de transparents photographiques, ndgatifs 
ou positifs projetds sur plaque : les surfaces non insoldes 
sont "dSpouilldes" du collolde photosensible soluble dans l'eau, 
puis attaquies k l'acide* ; la plaque reste couverte de collotde 
durci et insoluble, aux endroits insolds. (voir aussi laser*, 
scanner*). 

PHYLACTERE 
AncStre de la bulle*, banderole k extremitds enroulies portant 
des ldgendes ou des paroles, dans les reprSsentations iconogra-
phiques du Moyen-Age et de la Renaissance. 

PHYSIQUE (environnement) 
Celui du document comprend l'air (tempdrature*, pollution*), 
l'eau (humiditi*, inondation), le feu, la lumiere*, et la 
poussiere*. 

PICTOGRAMME 
Signe figuratif et symbolique, caractiristique de certaines 6cri-
tures (hiiroglyphes* par ex.), ou servant k la signalisation. 



PIED DE MOUCHE 
Slgne de ponctuation forte qui sert a ddlimiter le 

paragraphe dans les manuscrits et les premiers livres imprimes, 
utilisS parfois k des fins dicoratives par le rubricateur*, 
dans la mesure oii il Smaille le texte de rouge et de bleu. 

PILON 

En langage courant du bibliothdcaire, et de 1'iditeur, ddsigne 
18puration*. 

PISTE 

Bandes magndtiques audio : pistes paralUles dans la longueur 
de la bande. Bande viddo* ; pistes paralUles en oblique dans 
la largeur de la bande. Cin&na : piste sonore sur bande 
perforee. 
Les pistes permettent le mixage et la synchronisation (montage* 
audiovisuel). 

PLACARD 

- Type d'occasionnel*, gdniralement un dcrit injurieux ou sddi-
tieux qu'on affichait ou qu'on faisait circuler dans le public 
(Cf. 1'Affaire des placard, 1534). 
- Affiche*, 
- Annonce publicitaire d'une certaine Stendue dans un pdrio-
dique. 
- Premidre dpreuve d'un texte tirde apr6s composition*, et 
desinde aux corrections. 

PLANCHE illustration 
- Catalogage : hors texte non comprise dans la pagination 
d'un ouvrage. Le nombre des feuillets ou pages de planches 
est mentionnd 2i la suite du nombre de pages numdrotdes dans 
la zone de la collation*. 
- Impression : toute pi6ce de bois plate, plaque ou feuille 
de mdtal, destinee k la gravure* et k la reproduction par 
impression. 



PLAN 
Representation plane, prdcise et ditaillde, d'une certaine portion 
de terrain ou d'un bStiment, gendralement k tres grande dchel-
le (Voir Carte*). 

PLATS 
- Reliure : cartons taill£s au format du livre sur lesquels 
on colle la peau ou le papier d'ornement. 
- Premiere et derni&re pages d'une couverture imprimde. 

PLIAGE 
Voir Format* * 

POCHE 
CaractSrise le format et la maniabilit£ du livre de poche : 
marque ddposee par Hachette en 1953, expression utilisSe pour 
divers objets dont les livres depuis plusieurs si&cles. 

POCHOIR 
- Plaque de carton ou de mdtal ddcoupd sur laquelle on passe 
une brosse ou un pinceau pour dessiner ou pour colorier une 
illustration imprimde (cas frSquent dans les beaux exemplaires 
de livres anciens, imprimds en noir le plus souvent). 
- Principe de base de la sSrigraphie*. 

POINT 
Uniti de mesure du caract&re* typographique fixde par Frangois-
Ambroise Didot au I8e sifecle, sur la base du pied ldgal de 
1'ipoque k 0 mm 3759. On exprime la "force" du corps* en 
points. 

POINTE SECHE 
Procdde de taille douce* exdcutde & l'aide d'une pointe mdtal-
lique tr6s dure, taillde comme un crayon, utilisde k partir 
du 17e si6cle. La pointe, en entamant le cuivre, forme des 
barbes que l'on peut conserver pour obtenir certains effets 
veloutds. Cet outil donnait une plus grande libertd & la main 
de 1'artiste que le burin, mais ne permettalt pas le tirage 
de nombreuses ipreuves identiques, car la barbe s'6crasalt 
peu k peu. 



POINTILLE 
ProcSdd permettant d*obtenir des nuances en taille douce* h 

sec, par des points plus ou moins serrds (Cf. le criblS* en 
taille d'6pargne*). 

POLLUTION (atmospherique) 
Production d'anhydride sulfurique (gaz d'£chappernent), agent 
actif de corrosion pour les cuirs, les papiers et les films trans-
parents, dfes que 1'humidite* la transforme en acide sulfurique. 

POLYESTER 
Ester (dirivd de pdtrole) h poids moleculaire dleve, rdsultant 
de 1'enchafnement de nombreuses mol6cules d'esters : matdriau 
qui par sa r^sistance mdcanique, sa qualitd de surface, ses 
capacitds d'dtirement, sa risistance h 1'humidite et h la tempe-
rature, convient pour servir de base aux bandes* son, viddo, 
bandes pour ordinateur et bande film. 

PONTUSEAUX 
Fils parallfcles espacds de quelques centim&tres, soutenant les 
vergeures* du tamis sur lequel se depose la pfite h papier 
pour former une feuille (fabrication artisanale). Ils diterminent 
des traces visibles en transparence dans les papiers anciens, 
utiles pour dSterminer le format* du livre selon leur sens. 

POSITIF 
Image obtenue aprfes tirage du nigatif*, restituant les valeurs 
(noirs et blancs, ou couleurs) du sujet photographiS. 

POUCE 
- UnitS de mesure anglo-saxonne utilisde pour indiquer la lar-
geur des bandes viddo* dans les diffdrents standards* de magne-
toscopes* : 1/2 pouce (12,7 mm), formats amateurs ; 1 ou 2 
pouces, formats professionnels ; 3/4 pouce, semi-professionnels. 
- Informatique : unit£ de densitS indiquant le nombre de bits* 
stockds sur 1 pouce de longueur de la bande, en anglais : 
bit per inch ou b.p.i. (dans la largeur on en compte 9 en 
principe = 1 octet* + 1 bit de contrdle). 



POUSSIERE 

Fait partie de 1' environnement physique* du document. Entre 
autres inconvenients, raye les photographies*, les microfilms*, 
les disques* et les cassettes* ; favorise la dissSmination du 
feu, et 1'attaque des champignons et des insectes*. Son en!6ve-
ment doit Stre pricautionneux (Cf. les ravages de 1'aspirateur 
ou du chiffon vigoureux ...) 

PRELIMINAIRES 

Page(s)* de titre d'une publication ancienne ainsi que le verso 
de chaque page de titre, toute page pr£c£dant la ou les page(s) 
de titre, la mention de privilfege* et l'imprimatur*. 

PRESSE 

- Presse typographique s mise au point par Gutenberg vers 
1440, elle Svolue peu jusqu'Si 1' introduction de la presse a 
1 coup vers 1781 (impression de toute la feuille k la fois). 
Le 19e sifecle voit la mScanisation du procedd (1803) et 1'intro-
duction d'un cylindre pour le papier (1814) puis de plusieurs 
cylindres (rotatives, 1858), avec composition moulie. 
- Presse en taille-douce* i le papier humide est fortement com-
primS pour prendre l'encre dans les creux (hdliogravure*). 
- Presse offset* : & 3 cylindres. 
- Imprimerie de presse : 1 des 3 secteurs d'activit6 en impri-
merie*, dquipS (pour les grosses entreprises) de matdriel recent 
(voir aussi Labeur*), sp6cialis6 dans la production de perio-
diques, en particulier des quotidiens. 
- Presse pdriodique i voir Pdriodique*, Censure*, Journal*, 
quotidien*, souterraine* (littdrature), magazine*. 

PRET 

Type d'acc&s* aux documents des biblioth&ques ; prSt & l'usager 
ou prSt inter-biblioth6ques, prSt a titre individuel ou collectif. 
Ndcessite un dquipement* spicial du document, quel que soit 
le systfeme utilisS, manuel ou automatisS. 



PRIVILEGE 
Droit exclusif de fabriquer et de vendre un ouvrage donnd 
sur un territoire ddtermind, accordS aux imprimeurs par 1'auto-
ritd royale pour une durde variable (2 & 10 ans) selon la 
taxe acquittSe, et renouvelable. Mentionne obligatoirement dans 
le livre k partir de 1649, il doit proteger le libraire contre 
les contrefa^ons* qui se multiplierent donc k 1'dtranger. 
- Catalogage : source d'information importante concernant l'6di-
teur et son livre. 

PRODUCTEUR 
- Catalogage : personne ou collectivite responsable de la fabri-
cation d'un viddogramme*, indiquee dans la zone de 1'adresse*. 
- Producteur dildguS : personne physique (ou morale) chargie, 
avec 1'aide d'un rdalisateur* de mener k bien une Smission 
de tdlivision, depuis le projet initial jusqu'au visionnage. 
Considdrd comme co-auteur, et indiqud dans la mention de res-
ponsabilite*. 

PRODUCTION 
- Ensemble des activitds permettant la fabrication du document 
(voir Editeur*, imprimeur*, libraire*, producteur*). 
- Quantitd de documents produits : se mesure au tirage*, en 
titres ou en exemplaires, chiffres qu'il convient de compliter 
par ceux des ventes. 

PROFIL 
Voir D.S.I.*. 

PROGRAMME 
Description d'un processus de traitement des donnees, dlaboree 
d'apr6s 1'analyse (algorithme) du probl&me k resoudre, exprimde 
dans un langage* spdcial et "entrie" en mdmoire d'ordinateur*, 
de sorte que celui-ci puisse effectuer automatiquement le traite-
ment de diffSrentes donndes i 1'appel du programme. Ex. : 
programme de tri alphabdtique, programme d'analyse statistique, 
programme musical (on peut faire jouer la "Marche Turque" 
de Mozart & un ordinateur...) 



PROPRIETE (llttdratre et artistique) 
Droits* reconnus aux auteurs* sur leurs oeuvres ; la notion 
apparut dans les lois de 1791 et 1793 (Chapelier et Lakanal). 
La loi de 1866 porte de 10 k 50 ans la duree de dStention 
des droits par les hdritiers de 1'auteur (ou son dditeur). La 
loi du 11 mars 1957 r6git actuellement la propridtd littiraire 
et artistique. Diffdrentes socidtds veillent au respect du droit 
de 1'auteur : SociitS des Gens de Lettres, Soci£t£ des Artistes 
et Compositeurs Dramatiques, S.A.C.E.M. 

PSEUDONYME 
Ddnomination choisie par une personne, pour masquer son iden-
titd dans 1'exercice d'un mitier littdraire ou artistique. 
- Catalogage $ le pseudonyme doit Stre d6masqu6, dans la 
mesure du possible, et le vrai nom indiqud k c5td du faux 
(NF Z 44-061), 1'un dtant mis en vedette* (le plus connu) et 
1'autre entre parentheses. Certains auteurs ont plusieurs pseu-
donymes. II en existe des dictionnaires. 
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QUADRICHROMIE 
Proc^de d'impresston en couleurs par dicompositlon des teintes 
en 4 couleurs - les 3 fondamentales (rouge magenta, bleu cyan, 
jaune) et le noir - & 1'aide de filtres photographiques ou d'un 
scanner*. 
Voir aussi Trichromie*. 

QUEUE 

Bas du livre. 

QUOTIDIEN 
Apparu en Angleterre en 1702, en France en 1777 ("Journal 
de Paris"), il connatt vite un grand succ6s. Paris en comfe 
24 en 1846 (180 000 abonnes). Les tirages augmentent : Le 
Matin passe de 75 000 exemptaires en 1899 k 1 million en 1914. 
Le Petit Journal tire k 1 550 000 ex. la m§me annde ; les chif-
fres sont en rSgression depuis la 2e Guerre mondiale. L' Excel-
sior (1910) et surtout Paris-Soir (1931> introduisent les photos 
(spectaculaires de prefdrence) dans le quotidien. 
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REALISATEUR 
- Dirige 1'Slaboration du filra, depuis 11 adoption du scdnario* 
jusqu'i la finition et la copie* zdro. Dans la tradition amSri-
caine, son r81e de concepteur est plus limiti, particuli&rement 
k 1'Spoque hollywodienne, oii il se bornait en gdnSral & la 
mise en sc6ne au moment du tournage. 
- Catalogage : il est auteur principal, Vauteur de 1'oeuvre 
ou de Videe originale, le scenariste, le dialoguiste, le compo-
siteur, et le producteur ddligud pour la television dtant auteurs 
secondaires. 

RECLAME „ 
feuLlle 

Inscription, au bas d'une imprimSe, du mot ou du ddbut du 
mot de la page suivante, qui sert de rep6re pour Vassemblage 
des cahiers avant brochage ou reliure (utilisd depuis les manus-
crits, jusqu'au ddbut du 19e si6cle). 

RECOLEMENT 
Vdrification, k l'aide des registres inventaires ou des fichiers 
topographiques, de l'int£grit6 des collections d'une biblioth6-
que : le rScolement numdrique constate la prSsence du docu-
ment, le rdcolement interieur v^rifie son dtat et prend les me-
sures utiles k sa conservation. 

RECTO 
Belle page* droite et impaire du livre. 

REFERENCE 
- Refdrence bibliographique : ensemble d'indications prScises 
et dStailldes, permettant l'identification d'une publication ou 
d'une partie de publication (NF Z 44-005). Incluse dans une 
liste (bibliographie^, ou dans un texte comme source d'infor-
mation. 
- Ouvrage de rSfdrence : ouvrage specialement con^u pour la 
consultation et la recherche des donndes (annuaire*, encyclo-
pSdie*, dictionnaire*, rdpertoire*, bibliographie*, recueil 
d'information) ; ouvrage faisant autorite dans un domaine. 



REGISTRE 
- Registre de mots : di la fin du livre archaTque, relevd des 
mots ouvrant le premier feuillet de chaque cahier, permettant 
le pliage et 1'assemblage en bon ordre. 
- registre de signatures* : remplace peu a peu le pricddent 
au 16e si&de par la liste des cahiers (A, B, C,...) suivie 
de 1'indlcation du nombre de feuillets par cahier. 
En latin : registrum, ordo, collectio, index, examen, signa... 
- BibliothSconomie : registre-inventaire ou l'on inscrit les 
documents k leur arrivSe : celui que des g^ndrations de biblio-
thdcaires ont appris k sauver avant toute chose en cas d'in-
cendie. 

RELIURE 
- Reliure artisanale : opdration qui donne leur forme ddfinitive 
aux feuilles* sorties de 1'imprimerie, plides en cahiers* ; 
comporte le collationnement*, la couture*, l'endossure*, la 
fixation des plats*, le rognage, la pose de la tranchefile*, 
la couvrure*. 
- Reliure industrielle : les premiers ateliers apparaissent au 
milieu du 19e si&cle, (Mame, 1845 ; Hachette, 1867) et renouvel-
lent le dicor des couvertures* (cf. les cartonnages* roman-
tiques). 
- Fafonnage*, 20e si&cle : le fagonnier traite tous les types 
d'imprimds, livrds k 1'dtat de feuilles. Les termes "reliure" 
et "brochage"* acqui&rent un sens nouveau, correspondant aux 
techniques utilis£es. Les couvertures sont d£j& illustrdes (le 
cas dchdant) par un photograveur. 

REPERTOIRE 
Inventaire mSthodique (liste, table, recueil) ou les donndes 
sont disposdes dans un ordre adaptS k la recherche par consul-
tation (et non par lecture suivie) ; classement alphabdtique 
ou systimatique (annuaire*, bibliographie*..) 

REPRINT 
Voir Fac-simild*. 



REPROGRAPHIE 
Mode de reproduction d'un document, dans lequel la copie s'ob-
tient directement & partir de 1'original, plus adaptd pour un 
petit nombre d'exemplaires (prix de revient) : photocopie*, 
xerocopie*. 5'oppose k la duplication*. 

RESERVE 
- Local permettant d'isoler, de recenser dans un classement 
particulier, et de mieux conserver des ouvrages rares et prd-
cieux, anciens et modernes, exclus du pret mais communiquds 
sur demande. 
- Gravure* : les techniques de rdserve consistent oi protdger 
la plaque de mdtal par un vernis*, enlevS par le dessin k 
certains endroits que l'on fait mordre ensuite par 1'eau-forte*. 
Photogravure* : le vernis est remplacd par un colloide (subs-
tance organique photosensible : gdlatine, albumine, gomme 
arabique), qui durcit et devient insoluble dans l'eau apres 
insolation. Apr&s exposition sous un transparent photographique, 
on ddpouille la plaque (ou le cadre de sdrigraphie*) h l'eau 
et on soumet les parties non r£serv£es k 1' attaque de l'acide*. 

RESPONSABILITE 
Catalogage : la mention de responsabilitd, pricddie d'une /, 
suit le titre du document dans la zone 1, indiquant le ou les 
auteurs et les collaborateurs dventuels (pour les viddogrammes*, 
ces derniers sont en partie mentionnes en note : directeur 
de la photo, cadreur, d£corateur, interpr&tes, etc...) 

RESTAURATION 
Principes gdndraux : respecter les techniques anciennes (ne 
rien detruire, au besoin utiliser des bottes pour les livres 
trhs abimds), procdder k une restauration ddcelable, appliquer 
des traitements reversibles, rddiger une fiche technique sur 
1'dtat avant et apr&s restauration. 
- But : assurer une rdsistance mdcanique du document, en 
rapport avec les probabilitis de communication, d'exposition, 
de photographie. 
- Tempdrament : prcportionner 1'ampleur du travail k l'intdr§t 
(matdriel et intellectuel) du document (disponible ou non dis-
ponible . dans le commerce.] 



ROMAIN 
- Lettre* d' imprtmerie (1465-1800) inspirde de 1'Scriture humanis-
tique manuscrite (1400-1450) ; minuscules derivdes de la caroline 
(9e-10e siecle), majuscules ddrivdes de la lettre carrde romaine 
(Antiquit6). Ronde, i empattements, supplante la gothique* 
(sauf en Allemagne), en dvoluant jusqu'au Didot* (voir Gara-
mond*, Grandjean*). 
- 19e sifecle : utilisd a cotd de caract&res gothiques, italiques 
ou de fantaisie. 
- 20e si6cle : regroupe 1'ensemble des caract^res droits sans 
distinction de style, par opposition aux italiques*. 

ROMAN-PHOTO 
N6 du cindroman (rdsumds de film avec photo) et de la bande 
dessinde* en 1947. Sur fond de roman sentimental-type, prdsente 
peu de qualitis photographiques (techniques identiques depuis 
sa crdation, photos "plates"). Implantation forte dans les pays 
latins et en Afrique : dans les anndes 60-70, environ 130 
magazines vendent chacun 50 k 180 000 exemplaires. Public 
majoritalrement fdminin. 

ROTATIVE 
Presse* constitude de 2 cylindres sur l'un desquels est fixd 
un clichS courbd (qui regoit l'encre d'un rouleau). Le papier 
sous forme de bobines, passe en continu entre ce cylindre et 
le cylindre de contre-pression, k des vitesses permettant de 
produire plusieurs milliers d'exemplaires de quotidiens k l'heure 
(50 000 tours par heure). 

ROUSSEUR 
Sur un livre, rdsultat de Vhumiditd* (prelude k la moisissure). 
Lavage, blanchfment (et neutralisation) sont indiquds. 

RUBRIQUE 
Lettres initiales des parties ou des chapftres dans le manuscrit 
ou le livre imprimd archafque, exdcutees ou imprimees en bleu, 
violet et plus souvent en rouge (latin "rubrica", terre rouge). 
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SAISIE 
Informatique t operation par laquelle on entre les donndes dans 
la mSmoire* d'un ordinateur. 

SAVON 
Savon neutre pour cuir* : sert k nettoyer les couvertures en 
peau, avant usage de la cire*. 

SCANNER 
Appareil Slectronique permettant d1 analyser les ondes lumineuses 
r£fl£chies par un document, dnergie transformde en signaux dlec-
triques par les cellules photo-ilectriques qui balayent (en 
anglais "to scan") la surface point par point. Apr6s traitement 
(et dventuellement correction 2i 1'oeil sur un dcran) par ordina-
teur, les signaux sont convertis en impulsions mdcaniques ou 
lumineuses (photogravure*, quadrichromie*). 
N.B. Les scanners utilisds en mddecine fonctionnent avec des 
ultra-sons. 

SCENARIO 
Description de 1'action d'un viddogramme, comprenant gdndrale-
ment le dialogue : scdnario original ou adaptation d'une oeuvre. 
Son auteur (scdnariste ou rdalisateur) est mentionne dans la 
zone* 1 de la notice* bibliographique. Le scdnario lui-meme 
fait parfois partie du matdriel d' accompagnement mentionne en 
zone 5. 

SCRIPTORIUM 
Atelier spdcialisd dans 1'dcriture, la copie, la ddcoration et 
la reliure des manuscrits* mddiivaux, faisant partie d'un mons-
t6re. Les scriptoria produisaient la totalitd des ouvrages durant 
la pSriode monastique du livre manuscrit (6e-12e si6cles), et 
continuent jusqu'au 16E si6cle a copier des ouvrages essentiel-
lement liturgiques. Ils emploient des moines et des clercs, ainsi 
que certains spdcialistes laTques (enluminure, reliure) lorsqu'ils 
font ddfaut au monastere. 



SENSIBILITE 
La sensibilitS d'une imulsion*, aptitude k rdagir i un Sclaire-
ment plus ou moins important, est repxiree par un nombre selon 
2 systSmes principaux : ASA* (amdricain) et DIN* (allemand). 

SERIE 
- Publication en sdrie : publ. paraissant en fascicules ou volu-
mes successifs, s'enchatnant en gdndral numeriquement ou chrono» 
logiquement, pendant une durie non limitde k Vavance quelle 
que soit leur piriodicitd : piriodiques*, annuaires*, sdries 
de comptes-rendus, mdmoires ou rapports d'institutions privdes 
ou publiques et de congr6s, collections* de monographies*, 

SERIGRAPHIE 
ProcSdd d'impression i plat dans lequel 1'encre passe au 
travers de certaines parties de l'£l£ment imprimant qui est un 
cadre tendu de soie k Vorigine, de nylon actuellement. La trame 
du tissu est obturde selon le dessin voulu, k la main (colle) 
ou par un procdde de photogravure*. Moyen simple, permettant 
Vutilisation d'encres trks diverses, utilisd sur des objets et 
des tissus (soieries), et pour des affiches* ou des estampes* 
de petite sdrie. Ancetre : le pochoir*. Variante : la duplica-
tion* par stencil, 

SERVEUR 
Organisme possddant les moyens informatiques ndcessaires au 
chargement et k la gestion des fichiers fournis par les produc-
teurs et qui exploite le logiciel* permettant V interrogation des 
banques* de donndes par des moyens tdldinformatiques*. 

S.G.B.D. 
Syst6me de Gestion de Base* de Donndes = ensemble des program-
mes* (logiciel*) qui permettent de gdrer un ensemble de fichiers 
informatiques, depuis leur crdation jusqu'& leur interrogation 
: description (structure des donndes), constitution et mise k 
jour, syntaxe des questions i poser (champs*, relations entre 
les donndes). Ex. : MISTRAL (CII-Honeywell-Bull). 



SIGNATURE 
- Lettre ou chiffre imprimi en bas du premier feuillet de chaque 
cahier* (et aussi sur les feuillets suivants : A 1, A 2,...) 
pour permettre un assemblage correct au moment de la reliure*. 
On en dressait un registre* & la fin des premiers livres impri-
mds. Son usage est en rdgression (indices mobiles). 
- Estampes* : la signature indique le ou les auteurs d'une 
oeuvre originale (gravde par 1'artiste) ou d'une gravure d'inter« 
pritation (oeuvre traduite par un graveur), tirde par un impri-
meur. 
A gauche, le nom du peintre suivi de inv.= invenit (a trouvd), 
pinx. = pinxit (a peint) ou del = deline-avit (a dessini). A 
droite, celui du graveur suivi de sculp. = sculpsit (a gravi) 
ou fe = fecit (a falt). Parfois, le nom de 1'imprimeur suivi 
de exc. = excudit (a imprimS) 

SILENCE 
Obtention d'un nombre de rdponses insuffisant ou nul lors d'une 
recherche documentaire (manuelle ou automatisde) : formulation 
trop spdcifique de la question, fichier ou rdpertoire inadaptS 
& la recherche. 

SIMILIGRAVURE 
Procidd d'impression en photogravure* des images i tons con-
tinus (nuances*), par interposition d'une trame* entre le trans-
parent photographique et la surface sensible. 

SOFTWARE 
Voir Logiciel*. 

SON 
Ph£nom6ne se manifestant par une sensation auditive provenant 
des vibrations de corps solides, liquides ou gazeux. Les ondes 
sonores se ddplacent et se rdfldchissent selon des lois analogues 
aux ondes lumineuses (£cho, resonance, reverbdration). Carac-
tdristiques physiques du son : la hauteur (grave, aigu) est 
due k la frdquence* (nombre de vibrations par sepnde), expri-



mee en hertz* ; le timbre d'une source sonore est composde du 
son fondamental accompagnd des harmoniques (de frdquences 
multiples) qui permettent de 1' identifier ; 1' intensitS (force) 
se mesure en dicibels* (progression logarithmique). 
- Quelques ex. : la voix humaine s' itend de 125 k 1600 Hz en-
viron, le piano de 30 & 4500 Hz, la perception d'une oreille 
idSale de 20 & 18000 Hz (sons retransmis par un appareil de 
haute-fiddlitd) ; la3 d'un piano : 440 hzt maximum de sensibi-
litd de 1'oreille : entre 500 et 5000 Hz ; seuil d'audibilitd de 
1'oreille : O Db ; musique douce : 30-40 Db ; orchestre sympho-
nique : 90 Db ; douleur auditive : 130 Db. Infra-sons, ultra-
sons : graves, aigus, imperceptibles par 1'oreille humaine. 
- Expression littSraire : "le poeme, hdsitation prolongie entre 
le son et le sens". Valdry. 

SOUS-TITRE 
Voir Titre*. 

SOUTERRAINE (littdrature) 
Sous ce terme on peut regrouper les publications fabriqudes 
et diffusies hors des circuits commerciaux habituels, qui 
dchappent aux recensements bibliographiques, et dont le ddve-
loppement a £t£ favorisd depuis les ann6es 60-70 par 1'existence 
d'un matdriel "d'impression domestique" abordable (offset*, pho-
tocopie*) : expression de minorites idSologiques actives, fanzi-
nes (magazines pour fanatiques de telle vedette), fandoms (ma-
gazines pour fanatiques d'un domaine : BD, science-fiction, 
music pop'...), drotisme, imprimis de ville (faire-parts, pro-
grammes, affichettes,...) ; comprend aussi selon certains 
auteurs la litterature grise*, et l'auto-ddition. 
Tirages : moins de 1000 ex. Iconographie et mise en page : 
recupdration ou piratage par photocopie, collages, dessins 
originaux, jeux sur la typographie. 

STANDARD 
Classification des magndtoscopes* k cassettes selon la largeur 
de la bande utilisde (en pouces*)4 le systeme d' enregistrement 
et les caractdristiques des signaux : VHS (Video Home System) 
mis au point par JVC (japonais), format | pouce ; Betamax 



mis au point par Sony, format & pouce ; SVR-viddo 2000 mis 
au point par Philips et Grflndig, format | pouce, exclusivitS 
du retournement de la cassette ; U-Matic ou U-Format, format 
3/4 de pouce (adopti en France pour la consultation en biblio-
theque). 

STEREOPHONIE 
Apparu en 1958, ce procedd permet d'obtenir un effet de relief 
sonore par la gravure de 2 "pistes" de signaux sonores dans 
un m§me sillon. II rdclamait un dquipement ad-hoc au ddpart, 
et ne connut son plein ddveloppement qu'avec 1'invention de 
la "gravure universelle" qui permet de lire un disque mono — 
ou stdrdophonique k 1'aide des mSmes pointe et t6te* de lec-
ture. 

STEREOTYPE ou clichage 
Clichd* typographique* obtenu k partir d'une empreinte (par 
ex. ; le "flan" en carton, adoptd vers 1846) prise sur une 
composition en caract&res mobiles ou une planche originale, 
que l'on veut prdserver de l'impression ; ce proc6d£ donne 
un 61Sment imprimant d'un seul bloc, facile k conserver (utilisi 
en photogravure* et sur les rotatives* typographiques). 

STRIP 
En anglais : bande. Comic strip : bande dessinde, 

SUPPORT 
Element matdriel du document graphique ou audiovisuel*. Permet 
la prise de connaissance directe du message, ou reclame le 
truchement d'un appareil. Les mati&res de base sont d'origine 
vdgStale (cellulose, chiffon, bois*, plantes...) animale (cuir*, 
os, gdlatine, dcaille,...) ou mindrale (argile, pierre, ddrivds 
du pitrole). Voir : bande* magndtique, disque*, livre*, 
pellicule*, polyester*, parchemin*, papyrus*, velin*, papier*. 

SYSTEMATIQUE 
Se dit d'un ordre de classement* des donndes ou des documents 
(voir Classification*) adoptd en suivant un systfeme prddtabli 
(construction thSorique formde sur un ensemble d'idies et 
d'objets considdres dans leurs relations). 
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TAILLE BLANCHE 
Gravure* sur bois, consistant & creuser le dessin, qul appa-
ratt en blanc au tirage, sur le fond noir "ipargni" et encr£ 
(15e si&cle). 

TAILLE D'EPARGNE 
Gravure* en relief : ou "epargne" le trac6 du dessin k imprl-
mer, qui sera encri, et l'on creuse (ou "champl6ve") toutes 
les parties blanches du dessin ; se pratique le plus souvent 
sur bois (bois de bout*, bois de fil*) et parfois sur un mdtal 
tendre (plomb, dtain). 
Voir aussi : cribl^*, xylographie*, bois de trait*, bois de 
teinte*, typographie*. 

TAILLE DOUCE 
Gravure* en creux d'une plaque de mdtal selon le dessin k 
imprimer. L'essuyage de la plaque, aprfcs 1'encrage des creux, 
est cffectue minutieusement avec un chiffon puis k la main, 
pour laisser subsister la quantitd d 'encre voulue dans les 
tailles. Ces 2 opirations sont r^pdtdes entre chaque tirage, 
lequel se fait sur un papier humide. En jouant sur la profondeur 
des tailles, on peut obtenir des nuances entre le noir et le 
gris. Les taille-douciers formaient une corporation distincte 
des imprimeurs sous 1'Ancien RSgime, Voir aussi : burin*, 
pointe s6che*, maniere noire*, pointilld*, eau-forte*, helio-
gravure*. 

TARTINE DE GELATINE DE BOEUF 
Difinition plaisante de la pellicule* photographique (M. Hudrisier) 

TELEINFORMATIQUE 
Ensemble des moyens mettant en oeuvre 1'informatique* et les 
tdlecommunications, qui permettent l'acc6s aux informations 
et leur traitement d. distance, notamment par 1' utilisation de 
rdseaux de transmission des donnees, constituSs 81 cet effet 
(Transpac, Euronet,...) 



TELEMATIQUE 

Terme g6n6rique englobant la tdldinformatique*, ses applica-
tions (spicialement concernant les particuliers) et ses conse-

quences^ 

TELETEXTE 

Informations textuelles, numSriques ou graphiques, visualisables 
sur un dcran de tdldvision* k 1'aide d'un clavier k touches 
et du tSldphone (syst^me de viddotex *) : soit sous forme de 
magazine "h menu" (sommaire dans lequel 1'utilisateur choisit 
les pages d'informations voulues) comme le syst6me Antiope, 
soit sous forme interactive* (consultation d'informations person-
nalisdes, transactions, messages, annuaires) comme le systeme 
Teletel. 

TELEVISION 

Ensemble des procedds et techniques employes pour la transmis-
sion d'images dlectroniques par voie herztienne, mis au point 
vers 1930 et largement appliquds k partir de 1945 ; conserva-
tlon des images par la viddo* ; diffusion internationale par 
satellite ; reseaux locaux i transmission par cSble* & partir 
d'une antenne collective (t^ledistribution) ; rdception de tdle-
textes*. 

TEMPERATURE 

Param^tre de 1'environnement physique* du document, que l'on 
doit associer k la mesure de l'humidit£* ; peut augmenter 
en fonction de la lumi&re* (soleil, Sclairage ilectrique, photo-
graphie, photocopie) ; la tempdrature idiale varie selon les 
documents (15° par 55 % d'humiditd pour les livres et estampes, 
5® par 30-40 % pour les photos en couleur, 15-20° par 30-40% 
pour les diapositives et microfilms). 

TEMPS PARTAGE 

Mode d'exploitation d'un systeme tnformatique, ou plusieurs 
utilisateurs emploient simultaniment un ordinateur qui accorde 
d. chacun successivement quelques millisecondes de traitement; 
le partage du temps est imperceptible pour 1'utilisateur. 



TEMPS REEL 
Mode de traltement des dorindes au fur et k mesure de leur 
chargement. Pour un seul uttlisateur (en conversationnel*), 
1'obtention des rdsultats est immddiate ; pour plusteurs utilisa-
teurs simultanis, une ldg&re attente peut se produire. 

TERMINAL 

Organe pSriphdrique* de 1'ordinatenr : apparell d'entri6e ou 
de sortie des donndes permettant un dialogue (conversationnel*) 
entre la machine et son utilisateur, comprenant un clavier 
alphanumdrique et un dcran de visualisation (ou "console") 
ou un t£l£scripteur, associds giniralement 3t une imprimante. 

TETE 

- Tranche supdrieure du livre ; haut de la page. 
- Tourne-disque : la t§te de lecture (cellule) regoit les vibra-
tions transmises par la pointe (diamant) ou par le rayon laser* 
(lecture optique), et les transforme en signaux electriques. 
- MagnStophone*, magndtoscope* : 1' dlectro-airnant produit des 
variations de champ magnitique (enregistrement) sur la bande*, 
transmet les signaux stockSs (lecture) ou les remplace par 
d*autres signaux (effacement). 

THEME 
Domaine d'intdr8t choisi pour regrouper entre eux des descrip-
teurs* dans un thesaurus* & structure thimatique. Un meme 
terme peut figurer dans plusieurs th6mes, a 1'interieur desquels 
on fait apparattre les hidrarchisations entre termes gdndriques 
et termes spdcifiques. Exemple de thfemes : agriculture, mdde-
cine, philosophie (NF Z 47-100). 

THESAURUS 
Liste d'autoriti organisie de descripteurs* et de non-descirip-
teurs obdissant k des regles termtnologiques propres (traduction 
des mots dtrangers, ddveloppement des sigles, etc...) et relids 
entre eux par des relations sdmanttques (hidrarchiques, associa-
ttves ou d'dquivalence) ; elle traduit en un langage documen-
taire dipourvu d'ambiguTt6 des notions exprimdes par le langage 



naturel, et sert & 1'indexation* et i 1'tnterrogation d'un cata-
logue* ou d'une banque* de donndes. Le thesaurus permet 
l'adoption d'un classement alphabdtique -conventlonnel- pour 
les refdrences au document (NF Z 47-100). 

TIME SHARING 

Voir Temps partagi*. 

TIRAGE 
- Impression* du papier par passage sous une presse* ou par 
insolation h travers un ndgatif* (photographie*). 
- Nombre des exemplaires* sortis de presse en une fois. 
- Evaluation quantitative en nombre d'exemplaires de la produc-
tion* d'un type de document ou d'un titre donnS (livre, disque, 
bande magndtique, journal). Ex. : tirages moyens d'un livre 
scientifique : 5000 ex. ; d'une bande dessinSe : 20000 ex. 
1 best-seller : 100 000 ex. (1981) ; journal "Le Monde" : envi-
ron 450 000 ex. ; disques : entre quelques milliers et quelques 
centaines de milliers d'ex. ; viddocassettes : entre 500 et 
10 000 ex. environ (1983) . 
- Bibliologie ancienne : ineunables (15e s.) : quelques centai-
nes d'ex. ; 16e et 17e si&cles : 1500 ex. en moyenne ; 18e 
si6cle : entre 1500 et 4000 ex. environ ; la litterature de col-
portage* et les Bibles atteingent des tirages tres importants. 

TIRE A PART 
Impression separ^e d'une partie d'ouvrage ou d'un article 
de pdriodique, pour laquelle la pagination d'origine est conser-
vie (NF Z 44-050 et 051). 

TISSU 
- Support (rare) du livre ou de 1'estampe (livres chinois sur 
soie, gravures tirdes sur satin, livres d'enfant en toile...) 
- Matiere de couvrure* (velours, brocart pour reliures artisa-
nales de luxe, toile apr6s 1830 sur reliure d'Sditeur). 
- Element imprimant en sirigraphie*. 



TITRE 

- Expression utilisde comme dSnomination d'un document, figu-
rant habituellement sur celui-ci (page* de titre) et 
destin^t, en principe & en indiquer le sujet ; figurant dans 
la zone* 1 de la notiee bibliographique. 
- Titre alternatif : second titre d'un document, relie au premier 
titre par "ou". 
- Titre original : titre de l'ddition* originale d'un document, 
et dans la langue originale de publication ou de production. 
- Titre parall&le : equivalent du titre propre dans une autre 
langue ou une autre Scriture, prdcSdd du signe =. 
- Titre propre : titre principal d'un document comprenant le 
titre alternatif mais ni les titres parall&les ni les autres 
titres. 
- Avant-titre : expression introductive du titre, prScddant 
le titre propre, sur la page de titre ou son substitut. 
- Faux-titre : titre parfois abr£g£ qui se trouve au recto du 
feuillet* suivant le feuillet de garde*, avant la page* de 
titre. 
- Titre courant : titre g6n6ralement abrdgd, rdpete & la tete 
ou au pied de chaque feuillet ou page. 
- Sous-titre : expression apparaissant apr&s le titre propre 
en vue de le compl£ter ; traduction d'un dialogue de film, 
projetdten sur-impression en bas de 1'image. 
- Intertitre : court texte intercald entre les sdquences d'un 
film muet. 
- Titre-rd^ : nom international attribud & une publication* 
en sivie en association avec son ISSN*, indiqud en zone* 8. 
- Nombre de titres : evaluation quantitative de la production 
d'un type de documents en oeuvres nouvelles ou en r£edition. 

TOME 

Division intellectuelle d'un ouvrage, qui peut former un ou 
plusieurs volumes*, et fait l'objet d'un depouillement* (catalo-
gage k plusieurs niveaux). 



TRAITEMENT PAR LOTS (ou en diffSre) 
Mode d'exploitation d'un ordinateur selon lequel les donnies 
sont regroupdes, chargSes en mimoire* auxiliaire puis traitees 
en fonction de la disponibilitS de 1' unitd centrale ; cette pro-
cedure permet 1'utilisation en eontinu d'un ordinateur par 
un ou plusieurs utilisateurs pour des opSrations pSriodiques 
non urgentes (attente variable, de quelques heures). 

TRAME 
Fin quadrlllage sur verre, interposd entre le transparent photo-
graphique et la surface photosensible (photogravure*), qui 
permet d'obtenir des images nuancdes ou pseudo-nuancies ; 
en heliogravure*, quadrillage clair sur fond noir, qui insole 
plus ou moins le produit photosensible (d'ou morsure plus ou 
moins profonde de 1'acide, voir taille-douce*) ; en typogra-
phie* ou en offset*, quadrillage noir sur fond clair, qui frac-
tionne l'image en surfaces blanches et noires dont la densitd 
respective donne 1'illusion des nuances* (la lumiere ddbordant 
la trame dans les parties claires de 1'image) ; rfile mdcanique 
de la trame en helio (intensite), r91e optique en typofc et en 
offset (surface). 
- Teldvision* : ensemble des lignes d'une image d6crites au 
cours du balayage*. 

TRANCHE 
Un des 3 cdtSs du livre autres que le dos* : la tSte*, la 
queue*, ou la gouttifere* ; jaspdes, dorees, ou peintes de cou-
leur pour dissimuler le jaunissement du papier (livre de poche). 

TRANCHEFILE 
Petit bourrelet formd d'un cordonnet sur lequel s'enroulent 
des fils de soie, exScutS h la main puis & la machine ("comete", 
1840), qui garnit les coiffes* du livre et dissimule les fils 
passant d'un cahier* k 1'autre. 



TRANSCRIPTION 
Opiration consistant k representer les caractferes* d'une langue, 
quel que soit le type de 1'dcriture originale, par ceux du 
systfcme phonitique de lettres ou de signes d'une langue de 
conversion. (Ex. : romanisation du chinois, NF Z 46-010). 

TRANSLITTERATION 
Opdration consistant k reprisenter les caract6res* d'une icri-
ture alphab£tique par les caracteres d'un alphabet* de conver-
sion (NF Z 46-001, 002, 003). 

TRICHROMIE 
Dicomposition des couleurs* d'un document k reproduire en 
3 couleurs fondamentales (bleu cyan, rouge magenta, jaune); 
procddd utilisd en gravure manuelle d&s le 18e si6cle avec 
sdlection par un oeil exercS, remplaci plus tard par des filtres 
photographiques ; la quadrichromie* ajoute le noir, pour un 
rdsultat moins "marron". 

TROU 
Oeuvre des vers, des insectes* ou des rongeurs (environnement 
biologique* du document) ; peut Stre dventuellement combl£ 
(machine ii projeter de la pSte k papier, encapsulage*,...) 

TRUIE (peau de) 
Mati6re de couvrure* sur ais* et avec ddcor k froid, utilisie 
jusqu'au ddbut du l6e sifecle (plus tard dans les pays germa-
niques), k grain losangd avec un point central. 

TYPOGRAPHIE 
- A 1'origine, art de 1'impression* par assemblage de carac-
tferes* mobiles en relief (ou "types"). 
- Mani6re dont un texte est imprimd (type des caract6res, mise 
en page,...) 
- Tout proc6d£ d'impression par le relief (porteur d'encre, 
donc Sldment imprimant). 
-Origine : tallle d'6pargne*. 
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VADEMECUM 

Ouvrage de dimension modeste destin£ k accompagner son lecteur 
dans une demarche intellectuelle ou materielle. 

VEAU 

- Peau utilisie pour la iabrication du parchemin* et en parti-
culier du vilin*. 
- Matiere de couvrure* pour une reliure soignde ; I6e si6cle 
: veau brun ; 18e si6cle : veau fauve, racine, porphyre ; 
19e silcle : veau racine, poli, teintd. 

VEDETTE 

- Mot ou groupe de mots, symboles (chiffres, lettres, signes) 
placds en tSte de la notice* bibliographique et servant au 
classement et & la recherche dans un catalogue*, une bibliogra-
phie* ou un index* : vedette-auteur, titre conventionnel, vedet-
te de forme, vedette-mati6re. (NF Z 44-060, 061, 062, 070). 
- Rappel de vedettes : £num£ration sous une notice* catalogra-
phique de toutes les autres vedettes par lesquelles un docu-
ment est reprdsentS dans un ou plusleurs catalogues. 

VELIN 

- Parchemin* de qualit£ supirieure, particuli&rement fin et 
blanc, fabriqud avec des peaux d'animaux morts-nes ou de 
moins de six jours (veaux, mais aussi agneaux, cabris, plus 
petits et moins rentables) ; il a surtout servl aux manuscrits* 
enluminds, puis aux exemplaires de luxe jusqu'au 19e siecle. 
- Papier fabriqui sur des formes garnies de toile mdtallique 
trhs fine (Baskerville, Montgolfier, 18e sifecle) ne laissant 
aucune trace sur le papier (voir Pontuseaux*, vergeures*). 

VERGEURES 

- Fils paralleles tr6s rapprochds formant avec les pontuseaux* 
le treillis de la forme sur laquelle on dgoutte la pSte & pa-
pier ; ils laissent des traces visibles en transparence dans 
les papiers anciens. 
- Papier vergd (s'oppose au papier velin*) : dditions de demi-
luxe, au 20e si6cle. 



VERNIS 
- Vernis dur : recouvre la plaque de cuivre ou de zinc destinde 
& Stre gravde i l'eau-forte* (enfumd ou colord pour que l'ar-
tiste discerne son dessin). 
- Vernis mou :proc£d£ dans lequel on place un papier humide 
sur la plaque recouverte de vernis gras ; le vernis se colle 
au papier en suivant les contours du dessin ; au tirage on 
obtient un effet de crayon. 

VERSO 
"Fausse page" paire, & gauche dans un livre, au revers du 
feuillet*. 

VIDEASTE (ou VIDEOASTE) 
NSologisme tentant de dSsigner le rdalisateur* de viddogramme*, 
par opposition au cin6aste. 

VIDEO 
Ensemble des moyens de production et de reproduction des images 
Slectroniques (techniques d^rivSes de la tdldvision*) en particu-
lier par 1'enregistrement des images sur bandes* magndtiques, 
viddocassettes*, vidiodisques*. Les premiers magn^toscopes* 
ont vu le jour en 1954, leur version "grand public" apparatt 
en 1972 (Philips) et se dSveloppe dans les anndes 75-80 (Sony, 
JVC,...) sous la forme de standards* multiples. 

VIDEOCASSETTE 
Boitier contenant une bande* magndtique viddo d'une duree 
de 4 h. pour les standards* courants ; usure plus rapide, 
sensibilite plus grande & la poussi6re que les cassettes audio 
(provoquent une perte de couleur, puis 1'effacement de Vimage), 
le nombre de passages est limitd par rapport au viddodisque*. 

VIDEODISQUE 
Disque retransmettant des signaux video*, k enregistrement 
mecanique, optique ou magndtique, k lecture analogique* ou 
numdrique* (Voir compact-disque*) ; tr6s solide, mais ne permet 
pas 1'effacement, ni 1'enregistrement. Instrument iddal de stoc-
kage des images* en bibliothdque (capacitd ; entre 25 et 506®° 
images par face). 



VIDEOGRAMME 

- Document prodult par des techntques viddo (disque, cassette). 
- Selon les normes, tout document audiovisuel restituant des 
images animdes et du son, y compris les films cindmatogra-
phiques (NF Z 44-065). 
Quoi qu'il en soit, le viddogramme en tant qu'enregistrement 
audiovisuel disponible et commercialisS consacre 1'apparition 
d'un secteur proprement "viddo", concuremment au cindma et 
k la tdlivision. 

VIDEOTEX 

Voir T61dtexte*. 

VIGNETTE 

- Petit ornement* destind k rompre la monotonie des pages, 
en forme de feuille de vigne k 1'origine (marges des manus-
crits* ornSs de "vignetures") puis de fleurs (fleurons), etc... 
Plusieurs vignettes peuvent se combiner en bandeau* ; elles 
sont fondues comme les caractferes* ou, a partir du 17e si&cle, 
grav6es en taille-douce* puis sur bois de bout*. 
- Le terme s'£ten4 peu k peu k des estampes occupant une 
page enti&re. 
- Bande dessinie : dessin circonscrlt par un cadre, formant 
une planche avec ses pairs. 

VOLUME 

Du latin "volumen"*, unit£ matirielle constituant un ouvrage 
entier, un tome* ou une partie d'un tome, un fascicule de 
publication* en s6rie. 

VOLUMEN 

Prdsentation du livre sous forme de rouleaux (papyrus surtout) 
de 6 k 10 m de long, supplantde par le codex* en parchemin* 
puis en papier*. 



* 

4939 



-f: luWa (volr Matirtei* «t legtittH*). 



1 x^. 

pisie.. 
K5^^' TFY: •yv̂ -̂ >*'£yxr£i 

**,:^te$'"" * ytea 

pmhhh 
.•s-fe 
•ta*8t 

M 
@p®Mil 

i! ^^2fi 
B^r-i^rWrx^^^vy-. 

i 

^5^™fci>.'-̂ S:ĵ :̂-:--
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XTLOOtAPHlK 
:'<$S0Npe,;»wr bois, en partidulier lie* plaiiclM» gravie» en Occi-
dent dfc» ftn dtt 14e stitit (beaucimp plus.. t»t • en Chine? 
Jusque vtr» 1450 s tmagerie t>opuUire reltgteuae, cartes k jouer, 
textes brefe (impressione "tabellaires") tmprtm<s au frottoh* 
avec des encres non grasses, tl subsiste une centatne d'exem-
platres li travers le monde de ItVrets de 20 k 30 pages (comne 
"La Btble des pauvres"). 
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Btt VitB*»*!» de met» umwls 4tf*lfsient lef documeHt, m 
neniiS pirepfl6<ms st* bibltothicalte 
bulatre i YATAGAN, eabre turc. fc lsm« recourbte | on peut 
prends* un petit yatagan poi^r couper les pages d*un Uvre. 
YOtS,;:; |̂»arca»toii.: ittolte et allongie, propulste t Vavt-
rtn V;1w*» fatte pour <crtre ai fti de l'eau, 
YOU*TI, tente de peau desnomadesd^Aste Centralf j peut 
.fiU :̂siSce, de chambre obsctire*;' ? 
YSO#ST, recuetl de fables au Moyen-Age ; on pourratt appeler 
atnsibrutts qui courent dans les btbltothfcque». 



< Portrait du zebre de Grevy, Equus grevyi, 



ZIGZAG 

Traci du mouvement de balayage* formant 1'image electronique 
(tilSvision*, viddo*). 

ZINC 

Mdtal d'un blanc bleuStre utilisS en gravure*, qui a largement 
supplantd le cuivre*, plus coflteux. 

ZONE 

Section de la notiee* bibliographique, comportant des donndes 
d'une catSgorie particuli6re, commengant par un tiret - et 
finissant par un point. (norme* ISBD*). 
Zone 1 : titre* et mention de responsabilitd* 
zone 2 : ddition* 
zone 3 :numirotation (pdriodique*), donndes mathdmatiques 
(cartes* et plans) 
zone 4 : adresse* 
zone 5 : collation*, description* physique 
zone 6 : collection* 
Ces 6 zones forment le corps* de la notice. 
zone 7 : notes concernant les diffdrentes zones. 
zone 8 : ISBN, ISSN, titre-cle, prix. 



ADDENDUM 

DUPLICATION 
Mode de reproduction d'un document par 11intermediaire d*un 
clichS*, plus adapte a un tirage important que la reprographie* 
stencil(roneo), offset*• 



INDEX PAR MATXERES 

Les Index ont 6t6 radlises a 1'aide du logiciel TEXTO 

eur 3033 du Centre National Universitaire Sud 

de Calcul• 
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